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rA. VERT!SSEMENT. 

M. R o B F. R T s o N avoit 
.Jefzré que fan Hiftoire de fA .. 
mérique fûz traduite en Fran .. 
-çois par l'Ecrivain qui a tra-
-duit f on I-Iifl:oire de Charl~s ... 
·Quint. Le Traducïeur ne po_u-

• •A 1 fl I J 11oit qu etre tres- atte ae cette 
marque de confiance; mais des 
raifons p11,rticulieres ne lui ont 
pas pertnis- d' entreprenJre ·feul 
•e travail. Un excellent Ecri;. 
11ain, ir~s-familiarifl avec la 
Langue An~loife, mais_ qui a_ 
4.e(zré de n' etre point nommé, tJ. 
/Jien voulu Je c!uz."ffer de la. 
mciiié de f entreprije. 

... -Les dt.ux Tradit8eurs fa fo• 
a 



ij AVERTISSEME1VT . 
. attachés à faire difparottre au. 
t-ant qu'il leur a été po.ffible, l'i-
n_égalité .de tolZ qui .Jeyoit réf u.l-
z.er de la difléren.ce de Jlyle. Ils 
ne peuvent Je d~ffemuler fJU' il 
s' efl gli.ffe dans leur traduélion 
4es .négligences ~ des inexaai-
.t-udes ·, -qu'ils ont reconnues 
t-rop tard, e!Z relifant l'Ouvr"-ge 
imprimé; nzais ils ofant du 
moi1J,s fa jLitter d' av<Jir en gé-
néral rendu avec fiJélité non-
jeulement l' efprit & le fans de 
l' A ULeur , mais même le ça. 
,r.aélere de fan.Jlyle~ 

Ils fe croie'IJ..t di(penfés de 
Jair..e l'éloge de cette Hiftoire de 
. fAmérique : l'importance du 
fujet ., le JW1n de .l' Auteur, la 
.celébrité de fes premiers Ou .. 
prages,legrand fa~cès 'lue celui .. 
~i ~ eu ,en .l/.ngletç"e , ont pré-. 
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AT/'ERTISSEMENT. iij 
venu l'emprej/ement du Public, 
plus efficacement que ne peuvent 
le faire les louanges toujours 
jufjeéles des Traduêleurs.. · 
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PREFACE 
DE. 

z.'A .UT EU R. 

EN remplifrant l' eRgagement 
que j'avois pris avec le Public 
:à l'égard de l'Hifroire de 1' A-

' • . • • I • mer1que ., mon intention eto1t 
de n'en rien publier avant que 
l'Ouvrage .entier fùt ·achevé. 
L'état aauel des colonies Bri-
tanniques m'a obligé à changer 
de deifein. Pendant que ces co-
lonies font engagées dans une 
cuerre civile avec la Grande 

•. 

\ 
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D E L'A u TE u R. iij . 
. Bretagne, des. recherch~s & dei: 
fpécuiations fur· d'anciennes; 
formes de gouverncm.::'nt & de: 
légiflation qui n'exiitent plus l)' 
ne pourraient être int~ref
fantes. Leur etat futur fixe: 
aujourd'hui l'attention da 
genre _hurnain. De quelq11e: 
maniere que cette n1alhe11-~ 
reufè querelle fe ter1nine ,, 
on verra naître dans i'A1né-
rique feptentrionale un nouvel. 
ordre de cl1ofes &::: fes affaires· 
prendront un;;; autre face .. J'at-· · 
tends avec l'inquiétude· <l'uro 
bon Citoyen que la fermenta-
tion s'appaiiè, & qu'un gou-
vernement régulier s' établi1fe ::; 
alors je reprendrai cette partie: 
de mon Ouvrage, dans laquelle: 
je fuis déjà .aifez avancé; & 
en y joignant l'Hifl:oire des; . 
cQlonies Portugaifes à celle des; .. 

a IJ 
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iv PREFACE 
établi:if emens des autres na ... 
tions de l'Europe dans les ifles. 
d'Améri,que, j'aurai complété 
mon plan~ 

Les deux volumes que je 
rub1ie aujourd'hui contienne11t 
vn récit de la découverte du 
nouveau monde & des progrès 
-que les armes & les colonies 
Ef pagnoles y ont faits. Cette 
partie de l'I-lifioire d'Amériq11e· 
en efl: non-feulement la plus 
brillante ; ç11e efl: encore telle-
ment détachée du refte, qu'elle 
forme par elle-même un tout 
parfait, remarquable par l'unité 
:elu fujet.· Comme les principes 
& les maximes des Efpagnols , 
clans la formation de leurs co.-
lonies , principes qui ont éré 

. adoptes en quelque forte par 
toutes les nations de l'Europe_, 
font développés da.ns c.ette par-. 

1 
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D'E L1À UT E '(/ R. V 

cie de mon Ouvrage, elle fervii.~ 
ra d'introduél:ion. à l'hiH:-01re 
des autres établiffemens Euro•· 
péens en Amérique, & elie r-é-, 
pandra iur cet objet intéreffant. 
des connoi:ffances que pe_ut-~tre: 
on· ne trouvera pas n10-;ns 1n1-· 
portantes que curieafe5. 

En décrivant les ~xploits &: 
·les infi:itutions dt}s Ef pagnols-
tlans le nouveau n10.nde,.jiè me 
fuis écarté plus d'une tOis des 
:relations des Auteurs qui 1n'ont· 

I 'd I & •' • 1·• precc e ,. -: J ar ouv.~nt r.ap- . 
porté des faits qu'ils paroi!fent. 
a-voir ignorés~. Je dois au Pu~
bl ie d'indiquer les. f.ources.: 
d'où j'ai rjré les informatÏ011$ 
q.ci m'autol"iiènt ou a placer· 
l I I d • es evenemens a:nS: un 1our· 
~ouveau ou à fo-r1ner quel-
qµ' opinion nouvelle fur leurs; 
cauf...s & leurs effets. Je m'ac;..· ... 

anJ. 



'Vj P. R E' F A C E 
-'Iuite .de ce devoir d'autant 
plus volontiers , qu'il 1ne four-
.nit l' occafton de té1noigner ma 
.reconnoiffance à des bicnfai.:.. 
teurs qiü m'ont honoré de· 
leur appui & de leurs fecours. 
.dans mes recherches . 
. ·. Co111me c'étoit de l'Efpagne:· 
que je devois. attendre· les 
~clairciffemens les plus effen..: 
tiels , à l'égard de cette pre ... 
.miere partie de mon Ouvrage ,. 
j'ai regardé cotntne une cir .... 
.conitance heureufe pour moi 
de voir nommer à l' ambaffade 
.cle Madrid Mylord Crantham'.: 
j'avois l'honneur d'être connu 
perfonnellement: de lui, & je· 
ô.evois tout efpérer de f on ca-
'fa&ere naturellement généreux 
.&. obligeant. · 

Quand je m'adreifai à lui , 
l'accueil que j'en reçus ne me 
lai.tfa pas douter qu'il ne fit 

r 
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DE"" L'A l7T E UR. vij; .. 

toutes les démarches convena--
hles pour me procurer ce que je.· 
defirois; & en effet je fuis per-· 
füadé_ qµe le f uccès de mes re .... , · 
cherches en Efpagne doit être~ 
attribué principalement à l'in---

. térêt que ce. feig:µeur a paru y: 
prendre.... · 

Mais quancf· je ne dévrois au~ 
Lord. Grantham que d'avoir en.:.... 
gagé M. W addilove, chapelaitil 

· de fon ambaffade, à fe charger 
de la co11duite de mes affaire$.:; 
en Ef pagne , je lui au rois toù7-· 
jours une très-grande obliga;,..-
tion. Cet eccléfiailique a con--
tinué de faire des recherches.; 
pour moi pencl.ant cinq: ans~~ 
avec: une afriviré , une perfe~
vérance & une conn9iffance de:~ 
là. mariere , qui ne m~qnt pas,~ , 

.. moins · étonné cp.le {'a9~fait:.: Dl•' · 
m'a:· :procuré. li. ph.I~·- . grandi"· 

a1v. 
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partie des livres Efpagnols quc-
j'ai c.onfultés; & comme dans 
c:e nombre il y en a plufieurs: 

• / I • 1- I . qui ont et.e J:mpr1111es au com--
J;11encement du, feizieme {iecle ,, 
&.: qui font devenus très-rares '· 
la feule occupation de les re .. 
cueillir doit lui avoir coûté 
b~aucoup de tems & de peines;... 
C eft. à (es (oins & à f on amitié 
que j'e.f uis r.~9.evable. de.s.copies. 
cle pluGeurs Man:ufcrits.impor--
t;in.s q.ui co1,tiennent de.s .. faits 
& de.s dé.t<J.ils que j'aurois cher--
chés en v.ait:i dans les Ouvrages. 
imp.rim~.s .. Encot1ragé par. les 

· bontés de M .. W addilo.ve '· je 
l~i en:voyai .. µne. lifte.- de qu.eî-
tions~, i:el;it1ve:s aux. co.u.ru.me.s 
·& à, la politique. des Nat.urels. 
"1~. l'.Am.4ri_qu~ & à. plufi.e.urs 

, inftit_u,çio.ns · d~s établiifemens; 
. i.tp~&!ll.\ls ;; ' & j' axois, e.u (oin 

r , 
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:u E L'r A" u TE u R. . i:x: 
de préfenter ces que.fiions de 
maniere· qu'un Efpagnol.pût y. 
Fépondre fans divulguer rien 

• /\ ,._-· • I \ q:u1 ne put etre ·communique a 
un étranger. Il·: a. traduit. mes 
demandt:s en. Efpagnol:, & il 
a'.. obtenu de· différentes per- · 
f.onnes· qui a;voient réfidé Clans · · 
la plupart des colonies efpa~· 
gnoles: , des. éclairci1femens qui: 
m_'ont_ été du plus g~and. fe~
cours •. 

Malgré· ces avantages hn.--
guliers , c' eft à: regret que je: 
me vois obligé d~ajouter que= 
le fuccès de mes recherches en': 
Efpagne doit·être··att:-ibué uni .... -
. quement· à· la·· bonté des indi· · 
vidus & non:à aucune facilité: 

. ,. ''d ' qur m·31t- ete · onnee. pai·· au·-
. torité · publique. Par un· arran- ~ 
gcment ·bizarre ·de Philippe Il ,~ 

· t. ou~. les. r~gifues. de la Monar-
a: v 



X PRE'FACE 
' 

chie efpag:nole font dépofes. 
dans l'Archivo de Simancas ,., 
prés de Valladolid , à la dif-.. 
tance de cent vingt milles du: 
fiege d11 gouvernement & des 
cours fuprêmes de jufrice. Les, 
papiers relatifs à l'Amérique ,. 
particulierement ceux qui ar ..... 
tiraient mon attention , parce· 
qu'ils regardent la premiere i 
·époque d,e l'hiftoire du nou.... \ 
veau monde , re111pli1fent, dit-
·on, une des plus grandes cham-. 
JJre de f arçhivo , & compofent .. 
huit cent foixante-treize liaffes •. 
Comme je crois poff:~der ~n-, 

·partie le degré d'inclufi:rie qui 
-çonvient .à un hiftcrien , la 
perfpeaive d\ïn fe1nblable tré--

. k>r excita en mqi la curjofité. 
~ · la plus ard~nte; mais je. n'ai: 

.. joui que de la perfpeE.l:ive.. . · 
·· i'Efpagne:· ;· par. un· excès de· 
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I D E L'A U.T E UR~ XJ~ ' : 
precaution: ,. a confi:amment: 
jeti:é un~ voile fur. fes opéra".'· 
tio11s en.Amérique, .. Elle les Ca".'· 

~he aux étrangers fur-toat avei'::: 
tyr· f?in partic~tlier.:. L' ttrchivo? 
de S1manc;}s n efi pas ouvert,. 
même aux nationaux , fans un~ 
oralta · exprès de la cour ; & , . 
après l!avoir obtenu , on ne~ 
peut pas copier des papi~rs fans. 
payer· des fi·ais de bureau ft. 
exorbitans, que la dc'.-penfe ex~
ce_de !es facrifices qu~ on J>~ut: 
faire a une :6.mple cur10:6.te ~t-· . 
téraire. Il faut efpérer que les. 
Efpagnolsfentiront un jour que: . 
cet efptit myfl:ërieux. efi all.ffi. 
contraire à. la bonne· politique'. 
"l ''fi'D' è. qua a genero 1te. apr s ce:· 

que j'ai appris dans le cours de: 
mes recherches, je· ftüs per--
fuad~ q~e. fi l'qn P,"~voit ap·-
:ft!Of onilir ·plus en detail. les pr~-



:aiî. p·Jt É F'.A·c·E. _ 
mieres opérations. de l'Efpa~ 
gn.e dans le· nol:lveau motide., 
E{J.lelque repréhenfibles) que 
puifent paroître les:.aaions des 
individus• ... la €enduite. de· la 
nation fe montreroit fous. un 
jour·. beaucoup·gJus favorable. 

J, . , I a1 trouv:-e ns es autres . 
parties de: l'Europe des.di(Qofi.~
tions bien différentes. Après 
avoir fait chercher fans fuccès 
enEf pagne une lettre de Cortès 
à Charles-Quint·,. écrjte · peu· 
de tems- après · fon, débarque-
ment dans l:Einpire· du" Me-
xique & qui n~a pas encore. été· 
publi~e:, iL me .vint. dans ridée· 
que cet.Empereur étant fur. fon. 
départ· pour rAilemagne dans 
lè:tem'.i que -les députés de C:.orr 
~ès __ arriveren t. e·n . Europe .. , .. il·· 
etou po.ffible que la lettre dont 
fil. é:toient charg~s. fe· fût con:"' 



]!) E .L'".A· u TE' u It. :tiif 
~rv.ée dans la bibliotheqµe Irn'\'-
périale de. Vienne._Je commu-
niquai c.ette: idé.e au- chevalier-
Robert·_ Murray Keîth ,, (.au-
jourtl hui minijlre. d'Angleterre 
à. Pienne l q~i m'honore de-
puiS· long-tems de fon- amitié , . 
& j~eus bientôt le plai6.r: d'ap--
prendr.e.qu~â. fa follicitation Sa 
Majeflé Impét.iale avoit biça 
voulu ordonner. qu'on m'en~
voyât une copie ,.non -feule:- .-: 
ment de. cette lettre ,._ ii on la 
trouvoit , mais. auffi de. tous-les. 
papiers . qui· pourraient jetter 
quelque. jour fur l'Hifroire de 
I:Amérique.,La lettre~dc Cor-
tès n'eft· pas, dans, la, biblio~ 
tl1eque. Impériale ;._ m.ais. on ~ 
trouve. une copie.authentique 
& légalifée par un. notaire' de. 
c.elle qui fui. écrite par les ma~ . 
giftrats: de la_ colbnie ~·il avoit.: 



xiv· PRE' FACE.-. 
établie à la V era.-Cruz~ ~ on a eu· 
la bonté de la tranfcrire & de 
me renvoyer~-Cette lettre;, non 
moins: curieufe · &· auffi peu 
connue que celle qui avoit été. 
l1objet de mes recherches , · ne 
m'~ft p~rvenue· qu'après l'im--
preffion de cette partie de mon .. 
11ifroire à laquelle elle fe rap-· 

... ., ' • • I porte ;- mais J'en ai- cite ce 
qu'elle contient de plus intéref-
iant à la fin des notes du der-
nier volun1e. J'ai re~u en 1nê-
me-tems une lettr~ de Cortès· 
qui contient une longue rela--
tion de fon expédition à I-lon'-· 
duras , & fur laquelle je n'ai 
pas, jugé .. qu'il fùt· néceffaire 
d'entrer dans aucun_ détail par-
ti~ulier .. On m'a envoyé anffi de. 
Vienne des pen:.tures mexicaines. 
ttès-Gurieufes ·,.dont. on: trou-

.. •. 
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ZJ·Jt L'A'UTEUR. x:t 
Yera la defcription à la fin de 
cet Ot1vrage.. · 

J'ai trouvé les mêmes fàcilité~t 
& le même fuccès dans · mes. 
recherches àSaint-Petersbourg. 
Pour examiner quelle était la 
communication la plus voiGne: 
de notre ·continent avec celui 
de l'Amérique, il m'était effen-
tiel d'obtenir des informations: 
autl1enùques fur les décou-
vertes des Runes , dans leur· 
navigation de Kamchatka vers 
la côte d~Amérique. A l'égard 
de leur· premier· voyage , en.: 
17 4:t,. Muller· & Gmelin. en· 
ont publié une relation très-
exaae. Plu:Geurs. auteurs étran-
gers ont cru que ta Cour de 
Ruffie cachait i-01gt"-eufemen.t 
les progrès qui a voient été faits 
par les derniers navigateurs , & 
fiu' elle. fouffroit q_ue le _public: 

• 



xvi PRE'FACE 1 
fwt trompé par de fauffes re- ~ 
lations fur leur route. Une telle ' 
co~dbul ite me 1parofciff~it inco~- ., 
pat1 e avec es entimens ge- ~ 

néreux , la grandeur d' ame & ~ 
la proteaion accordée aux 
fciences , qui diilinguent la 
Souveraine· afruelle de Ruffie , 
& je ne pouvais appercevoir 
aucune raifon politique qui pût 
m'interdire. de demander des 
éclairciff emens fur les dernieres 
tentatives ~aites par les R1:1fes 
pour ou·vr1r une' commun1ca• 
tion entre l' Afie & l'Amérique. 
Mon favant compatriote , le 
<loaeur Rogerf on , pren1ier 
médecin de l'lmpératrice, pré-
fenta ma requête à· S. M. Im-
p~riale, & non-feulement elle 
défavoua tou~ idée de myitere, 
mais elle ordonna dans l'infiant 
pe le jouraal du capitain@ 

' ' 

.. 
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:tJ. E L'AUTEUR. xvij 
Krenitzin , qui a dirigé le feul 
voyage de découvertes qui ait 
été fait par autorité publique 
depuis 174 I , fùt traduit , & 
que fa carte·originale fùt copiée: 
pour mon ufage. En les con-
f ultant, je fuis parvenu à donner 
une idée dos prog~ès & de l' é--
tendue des découvertes Ru1f es,. 
plus fatisfaifante que ce qu'on 
a jufqu'ici. préfenté au public~-

}' ai reçu auffi· d'ailleurs des 
infl:ruaions très-utiles & im~ 
portantes. M.. le chevalier de 
Pinto , minifl:re de Portugal à 
la cour Britannique , qui. a 

d ' l r ' " comman e p u11eurs annees a 
Matagroffo~:~tabliife·ment Por--
tugais dans l'intérieur du Bréfil~ 
où les Indiens font en grand 
nombre & o-l't leurs mœurs. 
primiti-ves ·ont été peu altérées: 
??3-r leur commerce· avec. lei. 
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..... PRE'FACE XVllJ 
. Européens, a bien voulu m'en.-
voyer des réponfes très-fatis-
faifantes à plufieurs quefrions 
fur le caraétere & les infritu-
tions des naturels de l' Améri-

. ., . , ' , que, que J avo1s ete encourage 
à lui adreff cr par la politeff e 

· avec laquelle ii avait reçu une 
demandé qui lui avait été faite 
en . mon nom., Ses réponfes 
m'ont convaincu qu'il a exa-
mine avec beaucoup d'attention· 
& de difcernement les objets 
curieux que fa poftrion avoit 
offerts à fa vue ' & je rai fou-
vent fuivi con1me un de mes 
meilleurs gtllides •. 
· M. Suarà, qui par l'eiégantê 
traduéliorr qu'il à publiee de 
monHijloiredu regne (le Cha,.. 
les-Qui.nt, a procuré à cet Qu ... 
vrage l'accueil favorable qu'il a: 
œç__u fur le continent , m'a en--



DE L"Â UTE UR. xix 
voyé cles réponfes aux mêmes 
quefrions, rédigées par M.~de 
.Bougainville ,qui a·eu occafion 
d'obferver les Naturels de l'A-
mérique feptentrionale, & par 
M.Godin le jeune, qui a réfidé 
nendant quinze .ans parmi les 
indiens à Quito & vingt ans à 
Cayenne. Celles-ci font d'au-

. tant plus précieufes ., qu'elles 
ont pa!f é fous les yeux de M. de 
la Condamine qui, peu de fe-
maines avant fa mort, y fit 
quelques additions,. qu'on peut 
regarder comme le dernieJ.· ef-
fort de cet amour pour les 
fciences qui a rempli l'efpact 
d.'une long~1e vie. 
· l\·1es re;.:herches ne fe font 

h , . .r 1 ' . pas ·-orn·~:es a une ieu e reg1on 
<le l' Am~rique. Le gouverneur 
Hutchinfon a pris la peine de 
recommander mes queftions à 



'XX PRE'FACE 
MM. Hawley & Brainerd, 
deux miffionnaires p·roteftans 
employés parmi les Indiens des 
cinq nations. Ils ont eu. la bonté 
de me faire des réponf es qui . 
montrent une grande connoif~ 

. fance des peuples dont ils dé-
crivent les mages. J'ai reçu de 
M. Guillaume Smith, auteur 
d'une hifroire intéreffante de la 
nouvelle Yorck , quelques 
éclairciffemens utiles. En trai-
tant l'hifioire de nos colonie9 
de l'Amérique feptenrrionale , 
f_aurai occafion de reconnaître 
tout ce que je dois à plufieurs 
habitans de ces colonies. 

Dans la colleél:ion précieufe 
de voyages , ratf emblee par M. 
Alexandre Dalrymple , dont 
on connaît le goût pour la na-
vigation & les découvertes , 
j.'ai trouvé quelques livrestrès.:-



DE L'AUTEUR. nj 
rares, &. particulierement deux 
grands volumes de mémoires, 
moitié manufcrits / 8;:: moitié 
imprimés, qui ont été préfentés 
à la cour d'Efpagne pendant les 
r.egnes de Philippe III & de 
Philippe IV. J'ai puifé dans 
ces fuurces pluiieurs parti-
<:ularités curieufes fur l'état in-
térieur des colonies Ef pagn9les 
& fur<lifférens projets pour les 
améliorer.. Co1nme cette col-
leaion .de mémoires appar-
tenoit autrefois à la bihliothe-
que de Colbert, .c'eft fous cette 
dénomination que je rai citée. 

J'ai lu tous ces li.vres & ces 
manufcrits avec · l'attention 
qu'exige le refp~a qu'ùn au-
teu,r doit <iU public, & j'ai 
chercl1é à .confia~er par des 
citations l'autl1enticité âe tout 
ée que j'.avançe. Plus je ré~ 
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..... PRE' FA Cl! XVllJ 
. Européens, a bien voulu n1' en-.. 
voyer des réponfes très-fatis-
faifantes à plufieurs quefrions 
fur le caraélere & les inftitu-
tions des naturels de l' Améri-

., • / I I que, que J avo1s ete encourage 
à lui adre.ff er par la politeffe 

· avec laquelle il avoir reçu une 
demande qui lui avoir été faite 
en mon nom., Ses réponfes 
m'ont convaincu qu'il a exa-
miné avec beaucoup d'attention 
& de difcernement les objets 
curieux que fa poûtion avoit 
offerts à fa· vue , & je l'ai fou--
vent fuivi con1me un de mes 
meilleurs gf!(ides •. 
. M. Suard , qui par relégantê 
traduéliorr qu'il a publiee de 
mon Hijloire du regne de Clza.,._ 
les-Quine, a procÙré à cet Ou .. -
vrage l'accueil favorable qu'il a: 
œç_u fur le continent , m'a en--



DE L"A UTE UR. xix 
voyé des réponfes aux mêmes· 
quefrions , rédigées par M.~de 
Bougainville, qui a·eu occafion 
d'obferver les Naturels de 1'A-
m6rique feptentrionale, & par 
M.Godin le jeune, -qui a réfidé 
'tJendant quinze .ans parmi les 
ndiens à Quito & vingt ans à 

Cayenne. Celles-ci font d'au-
. tant plus précieufes., qu'elles 

ont pa1f é fous les yeux de M. de 
. la Condamine qui, peu de f e-

maines avant fa mort , y fit 
quelq~es additions, qu'o:1 peut 
regarder commç le denuer ef-
fort de cet amour pour les 
fciences qui a rempli l'efpact 
d'une long~1e vie. . 
· l\:1es · recherches ne fe font 
pas bornées à une feule région 
êe l' Ainérique. Le gouverneur 
Hutchinfon a pris la peine de 
recommander mes queftions à 
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deux miffionnaires p-roteftans 
employés parmi les Indiens des 
_cinq nations. Ils ont eu. la bonté 
de me faire <les répanfes qui 
montrent une grande connoif. 

. fance des peuples dont ils dé-
crivent les mages. J'ai teçu de 
M. Guillaume Smith , auteur 
d'une l1iftoire intéreifante de la 
nouv:elle Yorck , quelques 
éclairciffemens utiles. En trai-
tant l'hifioire de nos colonie9 
de r Amérique feptentrionale , 
j:aurai occafton de reconnaître 
tout ce que je dois à plufieur$ 
habirans de ces colonies. 

Dans la colleaion précieufe 
de voyages , raffemblee par M. 
Alexandre Dalrymple , dont 
on connoît le goût peur la na-
vigation & les découvertes , 
j.'ai trouvé quelques livres trè~ 



DE L'AUTEUR. xxj 
rares, &. particulierement deux 
grands volumes de .mémoires , 
moitié manufcrits / 8z: moitié 
imprimés, qui ont été préfenté~ 
à la cour d'Efpagne pendant leS: 
regnes de Philippe III & de 
Pl1ili_ppe IV. J'ai puifé dans 
ces fuurces plufteurs parti-, 
cularités curieufes fur l'état in~ 
térieur des colonies Ef pagnC?les 
& fur<lifférens projets pour les 
améliorer.. Comme cette col-
leaion .de mémoires appar-
tenoit autrefois à la bibliothe-
que de Colbert, c'eft fous cette 
dénomination que je l'ai citée. 

J'ai lu tous .ces li.vres & ces 
manufcrits' avec· l'attention 
qu'exige le refp~a qu'un au-
teu,r doit ;iu public., & j'ai 
chercl1é à .confta~er par des 
citations l'authenticité de tout 
êe que j'.avance. Plus je r~"';. 
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fléchis fur la natLire des ·Ûu• 

. vrages hifioriqlr~s ,, . plus je 
. fuis co11vaincu que cette exac-

titude dl: ntceffaire. L'l1ifrorien 
;qui narre les événemens de fan 
tems efi cru en proportion de 
l'opinion que le public a conçue· 
<le hï véracité & des moyens 
<iu'il a eus <l'être bien infrruit. 
·Celui qui décrit .les événemens 
d'un tem~ éloigné n'a aucun 
-droit à la confiance du public , 
·à moins qu'il i:ie produife des 
témoignage-' à l'appui de fes 
aff ertions.. Sans ces autorités 
il pourra · écrire des récits 
amufans, 1nais on ne dira pas 

. qu'il .a.it tài~, i:ne 
1 
1~ü1:oire au: 

_thenn .. 1ue. J ai et!;: confirme 
~ans ces t~ntÏJn,;ns p2-r l'opinion 
d'un ~Ut(:ur ~: qlÜ i~s rc,J1 . .;rches 
labor1eufes , fL:'1 erudinon & 

. ~a difcer.ei~ment ·ont donné 
av~c 
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PRE'FACE XXV. 

avec jufiice un rang difringué 
parmi les premiers 'hifl:oriens · 
de ce fiecle ( 1 ). Encourag'C~ par 
fon autorité, j'ai ptibl.ié un ca-
talogue des livres Etpagnols 
que j'ai confuité8. Cet ufabe 
était commun dans 1~ dernier 
fiecle & on le regardait con1-· 
me la preuve d'une e:xatiitude .. 
louable de la part d'un auteur: 
aujourd'hui ,.;,on l'attribuera 
peut-être à une vainc ofr~nta
tion ; mais , comme pluiieurS' 
de ces livres font inconnusdan.i 
la grande Bretagne, les rcnvnis 
au bas de chaque page auroient 
occup~ trop de place, puifqu'il 
aurait fallu inférer les titres en 

{ 1) M. Giblton, Auteur d'une excellente 
Hzj1oire del& Dicaience {,> de l& clutte de 
l'Empire Rc-mai.n, dont il vient de paroi~ 
tre une traduél:ion Françoife écrite avec 
beaucoup <le li.délité & d'èlégance par 
A--i. J,ec1erç pe Sentçhênej. 

- ~ ' ~ 
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:xxvj P R E' FA CE. 
;e1).tier. Tous ceux qui voudrot'it 
·~mefuivre .dans la même route, 
,.trouveront -ce .catalogue ·très,.. 
;.utile. 

Mes ·Le8:etn·s cibferveront 
,qu'en c-itant des for11mes d'ar-
.gent, ,j, ai fui vi conftamn1en t la 
·1néthode .Efpagnole de comp-
•ter par pejàs. Le pefo jùerte 
ou duro , efr le feul qui foit 
,connu en A1nérique, & c'efl: 
·.Celui qu' On en-t-i!ncl . tO"ilj OUtS 
quand on parle d'une fo1nme 
.exportée d'Amérique. Le -pi;:fo 
.fort à varie, ainfi quelesautres 

. inonnoies , dans fa valeur nu-
méraire; n1ais on m'a confeîllé 

1 • d ·,ce i1e .ten1r aucun -COi'Ilpte e 
· -ces Jégeres variations & de l'é-

valuer à quatre chelins fix fous 
:de no.tr.:e monnoie ( en·viron 
5 liv. 2 f. t<Jurnois ).11 faut ce-
,P~ndant (e .f puvenir que dans 

i 
l 
' 
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ie feizieme Gecle , la valeur e& 
fé&ive d'un pefo, c'eft~à dire~, 
la quantité· de tmvail <ia'i!- re- · 
préfentoit , ou celle des de1trées, 
dont il étoit l'~q-uivalent, étoit 
cina à iix fois auffi conftdéra ... -.. 
ble. qu'elle l'eft aujourd'.nui., 
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P R o GR Ès <le ta navigation parmi 
les ancien;. - Leurs découvertes en-
vifagées comme prép:iratoires à celles des 
modernes. - Imperfeaion de la naviga-
tion & d~ la géographie parmi les an-
cien<>. _.. Doéhine des zones. - L'ir-
ruption des uations barbares arrête le 
progrès des nonveltes decouvertes. -
Connoiffancede la géographie confervée 
en Orient & parmi les Arabe5. -· Re-
11aiffance dt1 commerce & de la naviga~ 
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DES S 0 i\1 r~ AIRE S. J; 
Examen de leur politique dans fes dif-
fcrentes branches. - Fait~ qui dé-
montrent les foibles progrès de leur 
civilifation - Idée qui doit naître de la 
comparai[onde ces faits contr:idici:oires.·-
Efprit de leur religion. -1' Empire: dtt 
Pérou elt plus anl!ien que celui dn M::· 
.xique. - Sa politique étoit fond;!e ftu· 
la religion. - Effets finguliers qui en 
réfultoient. - Etat d~ la propribr.! 
parmi Je.5 Péruviens. - Leurs ouvrag~s 
publics & leurs art:>. - Grands ch;;. 
mins. - Ponts. - Bârimens. --· Et: 
prit peu guerrier. - Tableau des an· 
tres poiîeffions Ef pagnoles en Am~· 
riqnc. - Ci?u.loa & Sanora. - C;i\i· 
fornie. - Yucatan & Rond liras. -
Chili. - Tucuman. - Royaume dl! 
rficrra-Firn1e. - Nouveau royal.lme 
de Grenade, · 

L I V R R V 11 I.: 

Taofeau ciu gouvernement intérieur, 
tlu commerce , &c. des colonies Efpa-
gnoles. - La dépopulation de l'A•né-
rique fut le premier effet de leur établif-
fcmenc - elle n'a pas érela fiiite cl'aul"un 
fyHème politique - ni de la religion. ··-
nombre des Indiens qni s'y trouvent a-.:· 
tuellement. - J\1axime;; fon.lamenralei 
qui ont fervi de bafo au fyfiè1ne de l'é· 
tabliiîen1ent d<.!s colonies Efpanoles • ..__ 
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.Condition ~es différentes efpeces d'hom'."'" .. 
-~es dans ces colonies. - Des Chape·· 
tones.-Des Créoli;s.-:-Des Negres.~ 
Des In<liens.-Etatcivil & politique du . 
clergé. - Caraétere du clergé féculiet 
& regulier. - Foibles progrès du chrif-
tianifme. parmi lès Indiens.' __.... Les 
mines font le principal objet de l'attention., 
des Efpagnols . ....:- Maniere de les ex-
ploiter. - Leur produit. Effets qui. 
:fuivent l'encouragement de cette ef pec~ 
d'indufhie. - Autres produétions de-
1'.Amériqµe Efp;igrio\e. - . Premiers· 

·. effets qui rlfultent en Efpagne de 
(;e nouveau commerce. - Pourquoi 
les colonies Efpagnoles n'ont pa~ été 
auffi utiles à leur métropole que cd-· 
les· des autres nations. - Fautes· 
commifes par l'Ef pagne dans fes règle· 
1nens pour ce commerce,.__,;. qui eft. 
bgrné à un feul port-& qui ne fe fait. 
que par: les flottes --nnuelles- - Coin• 
merce de contrebande. -· Dépériflèment: 
de la population &. de -la richeffe en f~f
pagne. - Remedes propofés. - Sages. 
reglemens d.es princes de: la maifon de. 
~ourbon. - On adopte. un n<lnveau. 
fyflêmeplus fage. - Effets avantageux. 
qui en réfo.ltent. - Revenus que l'Ef·· 
P.aguc tire de l'Amérique. - D'où ils, 
,proviennent. - A combien ils. montent •• 
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mfûês.~ne font p~enus La terre:, :.~; 
· ~'à:~ peupler les diffé..:. fe pe1Jpl~ •::: 
~s'de4~t terre que par len_tç7 · '· . . : 
e~ekent lents. n men~"- .. ·. < 
~-~ii:::~f!~'~. . . . ': 

, oh ~ih avoient érê ·,· ·-. 
tJ"arJ~,Créatetlr; On · . . ::· . 
. on de!~ premierè · ·} ;; 
.;altfm:àis nous igno- , ·i ·.: :·~:::;~ 
~ é1nigratio~ • . ·'. ·: .; _; '.i 
·,:~.~_;-A -~ -~:i··-.·: 
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. Çondirion~es différentes efpece; d'hom:;-··· 
·Jl.l.eS dans ces colonies. - Des Chape .. 
tones._.,Des Créoles.~Des Negres.--
Des Indiens.-Etatcivil & politique du · 
clergé. - Ca1·aél:cre du clergé féculiet 
& régulier. - Faibles progrès du chrif-
tianifme. panni lès Indiens.: _.... Les 
mines font le principal objet de l'attention.. J 
des Ef pagnols . ....:..- l\1aniere de les ex· ·· · 
plotter. - Leur produit. Effets qui 
fuivent !?encouragement de cette efpec ·j · 
d'induftrie. - Autres produéHons d · 

. r_Amériq!;le ~fpagµole. - . Premie
1 · elfets qui rcJultent en Efpagne :( 

ce nouveau commerce. - Pour 
les colonies Efpagnoles n'ont p? . · 
~uffi utiles à leur métropole o• > 

les· . des autres nations. -
commifes par l'Efpagne danf .· 
inens pour cc commerce.~ 
borné à un feul port-&19, 
que par: les flottes annuel" '!:!° 
mercc de èont;ebande~ :.... .. Gz:tkra 
de la population & de. fa , 
pagne. - Remedes pro1 JJ.J 

· règlemens. des princes <' 
:Bourbon.. - O.n ador •-iflJIZ' 
fyll:ême plus fage. -
qui en réfuluuu. - Ji 
P.agnc tire de l'Améric 
p-0vicnnent. - A cor 
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LIVRE PREMIE-R· .. 
: - . ' f, • 

L E s hommes ne font ~énus. L~ te~r~ . 
à découvrir ~ à peupler les diff é..:. fe peupl~ ' 
rentes parties: de li;t· terre que par lenu;~ · · _· . 
d , " 1 l Il ment. ,, es pro gr es extremernent ents. ~ · 
s'écoula pl~1fi~urs fiécles avant qu'il~· · 
pu1fent s'elo1gner des heureufes &. 

'" fertiles régions oü ils a voient été ·. • . 
d'abord placés p·ar le CréateU:r; Oâ · · . , . · ., 
connoît l' occafion de leur premierè ·. ··. 
dif perfion gér_iérale; mais nous igno..; ~ · ·. .·~ · .J~' 
~ns le cours ·aë leurs êmigration~· _;"'.·'.,1. 

. .."' . ' -~; ,-: A .. • ... -.. .. 
~ ~ . . -: \,' . 

... . . 
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&. le tems 011 ils prirent poftt'-on 
des différentes contrées qu'ih:~a
birent aujourd'hui. Ni l'hiftoire~ ni 
la rradirion ne nous ont laiffé, fur 
ces re1ns reculés , alf ez de hunieres 
pour nous mettre en étar de fuivre 

.avec quelque certitude les pro-
G cédéi> du genre hu1nain dans l'en-

fance des fociétés. 
Premie· ï-!ous pouvons conjeél:uret ce-

res émi- pendant que les premieres émigra-
grations rions des ho1nn1es {e :firent routes 
var terre. par terre. L'Océan , qui par .,. tout 

environne la terre habitable , & les 
clifférens bras de 1ncr qui f éparenr 
lllle régi.on de l'autre, quoique def-
tinés a faciliter la con1mtu1ication 
~ntre les pays éloignés , f emblent 

.. d'abord n'avoir été formés que pour 
' arrêter la marche de l'homme & 

' ' . 
pour marquer les limites de cette 
. portion di1 globe 0}1 la nature l'avoit 
renfermé, Nous devons croire que 
ce ne fut qu'après. un long ef pace 
de tems que les hommes tenterent 
de franchir cette formidable bar .. 
riere , & açquirent aif e~ d'habilet~ 

' . 

. ' 
' ' l 

' ~ 
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& udace pour fa. livrer à la me1:ci 
<les ents & des vagues , & pour 
quitter leur pays nal<Ù, dans la vue 
d'aller chercher <les régions éloi-
gnées & inconnues. · 
· La navigation & la conftruéEon P1·cmiers 
1 . rr .r ' fi ' 'l" ces van1caux 1ont aes ar[s 1 ac 1caL: e{fais de 
& fi co1npliqués qu'on a eu -bèfoin 1:aviga-: 
de l'incluftrie & de l'exp~riencc de uon. . 
pluhelU-S fiecies, pour leur donner 
quelque degré de perfellion. Du 
1·adeau ou du canot qui le premier 
f ervit à faire paff er à un Sauvage 1er 
riviere qui l'arrêtoir dans fà chafiè , 
juf qu~à la confl:ruB:ion d'un vai1feau 
capable de t~nf porter avec sùreté 
une foule nombreufè à une ·côte 
éloignée, le progrès de l'indufrrie a 
dli être prodigieux. Il a fallu faire 
bien des efforts , tenter bien des ex· 
périences , employer beaucoup de 
trav~il & d'adreiie pour venir à 
bout de cette grande & difficile en-
treprife. L'état d'in1perfeB::ion 0\1 fe 
l:rouve la navigation chez les Peu-
ples qui ne font pas encore très-

' 'iviliiés , jufrifie l'idée que noui 
A ij 



4 L' H 1 5 T 0 1 R E -~ l . 
donnons ici de . {es ·progrès (a &. 
prouve clairen1enr que dans les f· e-
miers tems 1\irt n'étoit pas airez 
avancé pour meure les hommes en 
état d'entreprendre de longs voya-
ges ou de tenter au loin des décou-
vertes. 

1 ntroduc· l'Jais dès que l'art de la navigation 
tion du fut connu , il s'établit parmi les 
commer- hommes un nouveau genre de cor-
ce. refpçndance : voilà l'époque d'oli 

:itvus devons dater le commence-
mentde cette communication entre 
les Peuples qui mérite le nom de 
commerce. Lacivilifation doit être 
airez avancée avant que le c;om-
n1erce devienne un objet d'une 
grande importance; car les hom ... 
n1es doivent avoir acqt~is déjà 
l'idée de propriété & en avoir 
f.xé les principes avec ail'ez de pré• 
.;iûon pour connoître le plus fim ... 
ple de tous les contrats , êelui 
d'échanger en troc une· denrée gro{ .. 
fiere contre une autre. Mais üne 
fèis ce principe important établi, 
lorf q\1e çhaque individu fentit qu'il 

il! • 
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avti& un droit exclufif à poff eder 
ou~iéner tout ce qu'il avoit acquis 
par fon travail & par f on adreffe , 
fes propres bef oins & fon induftrie 
lui ü1ggérerent bien-tôt un nouveau 
moyen d'augmenter {es acqui:fi.tions 
& fes jouiffanc~s, en difpofant· de 
ce qu'il avoit de fuperflu pour fe 
procurer ce qui pouvoir lui· être 
agréable ou utile dans le fuperflu 
des autres. C'eft ainfi que le com-
merce s'introduifit & s'établit parmi 
les me1nbres de la mê1ne {ociétê ; 
ils découvrirent enf uite par degrés 
que des tribus voiftnes poif édoient 
ce qui leur manquoit, ou jouiff oient 
de quelque commodité qu'ils de-
firoient de partager. Il fe forma 
alors un commerce avec les autres 
tribus ou nations , · de la même 
maniere & fur ies mêmes principes 
~ue s'étoit établi le trafic domef-
r1gue dans l'intérieur de la f ociété. 
L'intérêt & les bef oins mutuels des 
différentes peuplades , leur rendant 
également agréable cette commu-
ni~ation réciproque , introdtûfirent 

. A iij 

., 
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inf en:fiblement les maximes ) les L 
loix qui en facilitent les prog;1J, & 
en afrurent les opérations. Cepen-
dant il ne peut pas s'établir un com-
merce fort étendu entre des Pro-

, vi;-"ces contiguës, dont le fol & le 
l• I \ '1 /\ c imat etant a-peu-pres es n1emes, 

ne donnent que de's produaions du 
/\ D' A I d meme genre. un autre cote es 

Peuples éloignés ne peuvent porter 
par terre leurs denrées dans les lieux: 
Qll la rareté de ces denrées les feroit 

. Techercher & leur donneroit un 
grand prix. C'efi la f.lavigation qui 
a donné aux hommes le pouvoir de 
tranf porter le fuperflu d'une partie 
cle la terre pour fubveni1· aux bèf oins 
d'une autre : dès-lors , les produc-
tions d'un climat particulier ne font 
plus bornées à un feul canton ; le 
':omn1erce en conuaunique la jouif-
.tance aux régions les plus lointaines. 

La communication entre les Peu-
ples s'étendit à mefure que la con-
noiifance des avantag·~·s qu'on re-
tire de la navigation & du com-
merce 'ontinuerent de f e répandre. 

' ., 
'• 

>.! 
" 
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L'at,\hition <les conquêtes & le be-
{oiff de f e procurer de nouveaux: 
établiffemcns ne furent plus les 
feuE>- 1notifs des éinigrati<?ns. Le 
defir du gain ·devint un nouvel 
éguilloi1 pour l'acrivité; il enfanta 
<les aventuriers qui entreprirent 
de longs voyages pour chercher des 
pays, dont les produél:ions ou les 
beloins puifent augn1cnter la cir-
culation , qtlÎ feule entretient & 
étend le commerce. 

Devenu dès-lors une grande f ource 
de découvertes le co1nmerce s'ou-
vrit<lesmers inconni1es,pénétra dans 
des r_égions nouvelles, & contribua 
plus qu'aucune autre ·caufe à tàire 
connoître aux hommes la fituation, · 
l~ nature & les produél:ions des di_f-
fcrentes parties du globe. Cepen-
dant, quoiqu'il y eût un com1nerce 
régulier établi dans le monde , 
quoique la civiliuuion eùt fait de 
grands progrès, & que les fciences 
& les arts fi.dfent ctùtivés avec au-
tant d'ardeur que de fuccès, la na-
:vigarion refta fi in1parfaite qu'à 

Aiv 
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peine peut - on la regarder co~e 
{ortie de l'enfance dans l'a~d~n 
monde. 

Imper· La conftn1étion des· vai1feaux 
fcél:ion cle chez les anciens étoit extrêmement 
]~ naviga- groffiere ' & la maniere de les ma-
tion chez nœuvrer n'étoit pas moins défec-
~~ anci- tueuf e. Ils ignoroient entierement 

s. quelques-uns des grands principes 
& des opérations principales , qui 
fontaujourd'huiregardés commele$ 
premiers élémens de la navigation. 
lls connoiff oient à la vérité cette 
propriété de l'aimant par laquelle 
il atti~·e le fer ; n1ais la propriété , 

· plus merveilleufe & plus importante 
qui le dirige vers le pole , avoit en-
tierement échappé à leurs obferva-
tions. Privés de ce guide fidele , qui 
conduit aujourd'hui le Pilote avec 
tant de certitude dans l'immenfité 
des n1ers,& pendant l' obfcurité de la 
nuit & quand le ciel eft obfcurci par 
les nuages , les Anciens n'avoient 

. d'autres moyens de régler leur route 
<jUe l'obfervation du foleil & des 
etoiles. Leur _navigation étoit par~ 

. . 

' .--, 

_·;. 
'·-:.'~ 
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{ DE L'AMÉRIQUE. ' ' , 
con{ç;quent incertaine & timide ; 
rare~1ent of oient - ils perdre de 
vue la terre; ils {e traînoient le long 

· des côtes , retardés par tous les 
obftacles,expo{és à tous les dangers, 
qu'enrraînoit cette maniere de 

. naviguer. Il falloit un tems incroya-
ble pour exécuter des voyages 
qu'on acheve aujourd'hui en quel-
ques femaines: même dans les cli-
mats les plus doux & dans les 
mers les moins orageufes , c'étoit 
feulement pendant l'été que les An- · 
ciens fe hafardoient à f ortir de leurs 
ports. Le refte de l'année f e perdoit 
dans l'inaél:ion : on auroit regardé 
comme une imprudence téméraire 
d'affronter pendant l'hiver la fureur 
des vents & des vagues ( I ). 

Dans l'état d'imperfeél:ion Oll 
étoient la fcience & la pratique de 
la navigation, c'étoit donc une er..-
treprif e auffi difficile que dange-
reuf e., de fe porter dans des régions _N ayiga..; 
lointaines. L'afiivité dit commerce tion & 

{ 1) Vegetius, de Re milit. Lih, IV. 
ÂT 

commer-
ce des 
Egypti-: 
cas~ 
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lutta contr~ tous ~es obftacl~: l~ , . 
Egyptiens, peu de tcms après l'é,. 't< 
tabliif en1ent de leur monarchie , )''.: 
établirc::nt , dit-on , un trafic entre · 
le golfe arabique ou la mer rouge 
& la côte occidentale du grand r .. ' 
continent de· l'Inde. Les marchan- ::~~ 
difes qu'ils tiroient de· l'Orient jj 
étoient tranfportées par terre. du ft~ 
golfe arabiquejufqu'au bord du ni!~ ;;~: 
& defcendoient cette rivierejuf qu'à 
la Méditerranée ;. mais Pattentiou 

' que les Egyptiens d0nnerent dans 
les premiers tems au commerce, ne 
fut pas de long.ne durée;. la fertilité 
du iol & la douceur du climat leur 
fourniifoient toutes les chofes. né~. 
cefiàires & agréables, avec une pro ... 
fufi.on qui les rendoit irtdépen~ 
dans de tous les autres pays :. auffi 
ce peuple , dont les idées & les 
inftitutions ditferei-ent prefq~1'en 

. tout point de celles des autres peu..: 

·.J:A 

ples, eut p.our n1axime de renonce~ 
à toute communication· avec les 
é~rangcr.s;en conféquence,les Egyp.-
tiens ne f ortirent bientôt plus d~ 

Î 
:, ,·~ 

•' 
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let(( pays ; ils ci.éteîl:erent tous le~ 
navigateurs co111me des in1pies & 
des profanes ; ils tortifierent leurs 
ports & n'y ad1nirent aucun étran-
ger ( 1) : ce ne fut que lors du dé-
clin de leur puiifance qu'ils rou-
vrirent leurs ports , reprirent & 
rétablirent quel.que co1nmunication 
avec les autrés peuples. 

Le caraél:ere & la fituation des Des Ph~ .. 
Phéniciens étoient aufii favorables niciens-. · 
à l'efprit de commerce & de dé-
couverte , que ceux des Egyptiens 
y étoi.ent contraires : leurs mœurs 
& leurs inftitutions n'étaient diil:in-

. guées par aucune particularité mar-
quée ; ils n'avoient aucune forme 
de culte, aucune fuperftition con-
traire à la f ociabilité ; ils pou voient 
enfin , fans f crupule & fans répu-
gnance , f e mêler aveè les autres 
peuples. Le territoire qu'ils poifé-
doient n' étoit ni grand ni fertile : le 

( 1) Diod. Sicul. Lib. I , pag. 78 , Ed~ 
iveffelingi. Àmfl. 1756, Straho, lib. XVJJ~ 
11ag.114z. ~ ed .. .Amfl, 1707~ · . . . . Avj 
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c~mmerce étoit donc l'unique {~1r..i 
ce qui pouvoit leur donner ra puif-
f an ce & la richeff e ; auffi les Phé-

. ·niciens de Sidon & de Tyr ·éta-
blirent - ils le commerce le plus 
étendu & le plus hardi que 1' on 
connoiff e chez les anciens. Le génie 
de ce peuple , la nature de f on 
gouvernement, l'efprit de fesloix, 

.. • • A 
ie rapporto1ent ent1erement au me ... 
me l?ut: c'étoit une nation de mar-
chands ; qui prétendit à l'empire de 
}a mer & .qui l'obtint. Leurs vaif-
f eaux fré~t~ent.ere~t tous le~ ports 
<le la Medirerranee ; ils of erent 
même franchir les anciennes limites 
~e la navigation , & pa1fant le 
détroit de Gadès , ils vifitererent 
les côtes occidentales de l'Ef pagne 
& de 1' Afrique. . . 

Dans plldieurs des lieux 011 ils 
aborderent , ils établirent des co-
lonies , & communiquerent aux 
groffiers habitans du pays quelque 
connoiffance de leurs arts & de leur 
induftrie. Tandis que d'un côté ils 
pouff oient leurs déçouvertes aw. 

~. 

~ •• ... 
~. 
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ftord & à l'ouefi, ils ne négligerent 
pas de pénétrer dans les. régions 
plus riches · & plus fertiles de l' eft 
& du midi. Après s'être rendus 
maitres de plufi:eurs porr$ commo-
des au fond du golfe ar:abique , ils 
.établirent, à l'exemple des Egyp-
tiens-, une corref pondance réguliere-
avec l' Arabie&le continent de l'Inde 
d'une part , & avec la· côte ori~n
tale d'Afrique de l'autre. Ils tirerent 
de ces contrées différentes denrées 
précieu.f es , inconnues au refie du 
monde, & pendant uri long période 
de tems jouirent feuls de cette bran· 
che lucrative de commerce ( 1 ). · 

Les richeffes immenfes que les DesJuit 
Phénjciens acq1ùrent .J>ar le corn- · 
n1erce exclufif qu'ils avoient établi 
fur la ~1er-rouge, exciterent leurs 
voifins, les Juifs , fous les, regnes 
profperes de David & de Salomon, 
à entreprendre d'en partager le bé-
néfice. Ils y réuffirent en partie 
par la conquête de l'IdurQée, qui 

(1) Voye:t la NOTi 1 à la fia du .i vol. 

. •' 



·14 
s'étend le long de la :Nier-rouge, en 
partie par l'alliance qu'ils contrac-
terent avec Hiran1 , roi de Tyr. 
Salomon équippa des flottes q~li , 
fous la ·conduite des_ pilotes Phé-
niciens , ··naviguerent de la .Mer- ._- •' 

rouge à Tarfis & Ophir, · qui pro-
bable1nent étoi"ent des ports de tlnde . · ~ :c< 
ou de l'Afrique, fréquentés par i. ·--~
leurs condulteurs : ces flottes en -:-·.·: 

'· .. '.. ' ~ 

. . . 

revinrent' avec des cargaiions fi , ::;.;i 
précieufes qu'elles répandirent tout 
d'un coup la richeife & la ma-
Eni:ficence dans . le royau1ne d'If-
raël ( 1 ). Les inftitutions fingulieres, 
que le divin Légiilateur des Juifs 
avoit établies ' dans la vue- de pré-
f erver ce peuple de la contagion de 
l'idolatrie en-1.e f éparant des autres., 
lui avoient donné un caraé.tere na-
tional , inc:apable de , f e prêter 
à cette communication franche. & 
ouverte··avec les étrangers , que le 

~ 

( 1) Voy. un Mém. fur le pays d'Ophir, 
par M. d'Ar.ville , dans les Mém. d~ 
l'Ac. des lnfcrip. tom. lo, pag. 83. . .. 

. . . , 



·DE. L'AMÉRIQUE. I) , 
conlmerce exige. L'efptltinfociabie 
des Juifs , joint aux défa.fires qui 
tomberent fur le royaume d'Ifraël ~ 
empêcha les progrès de l'efprit de 
co1nmerce que leurs ·rois avoient 
cherché à introduire panni eux ; 
ainfi ce peupl~e peut être compté 
parmi les n~tions qui ont contribué 
à perf eB:ionner. la navigation & à. 
étendre les découvertes. ' • 

Si l'~n~uél:ion & les exemp~es Des Car.~ 
~es Phen1c1ens ne furent pas afiez t~iaginois~ 
puiifai."1s.pourmodifier les mœurs & ' 
le caraB:ere des Juifs & luter contre 
la tendance de leurs loix , ils n'elil 
fut pas de mên1e des Carthaginois, . 
qui , def cendans des Phénicieµs , 
reçurent d'eux l'efprit de coffilner-
ce, & s'y adonnerent, ainfiqu'aux 
arts. de la navigation , avec une· 
ardeur , une induftrie &-µn fuccès 
dignes de leurs m{ûtres. La républi-
que de Carthage fut bien-tôt la ri-
vale de Tyr,. & la furpaffa enfuite 
en puiffance & en richeff e ; niais il 
ne paroît pas qu:elle. ait cherché à 
partager le commerce de l'lndeo. 

• 

• 
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h 

Les Phéni~iens s'en étoient emparés, 
& avoient dans la Mer-rouge une .. 
force, qui leur aifuroit la p~fie!fi?~ 

·-
.. 

exclu:five du commerce. L aa1v1te .. 
des Carthaginois fe porta.d'un aütre .. 

côté : ne voulant pQdifputer à leur 
métropole le comme ce de l'orient, i... 

ils étendirent particuli~rement leur · ,, 
navigation vers l'occident& le nord. 

l• 

• Ils fui virent la route que les Phéni ... ' ciens s' étoient ouverte : paifant le ;' . . ~ 
: 

clétroit de Gàtlè.s .& pouffant leurs .. . .. 
découvertes beaucoup plus loin , ils 

. 
''·. r· vi:fiterent non-feulement toutes les 

. 

côtes d'Ef pagne, mais encore celles 
<,. 
1~:· 

f, des ~aules, & pénérrerent à la fin ~\.'. 

jufqu'enAn~leterre.En même-tems •. :i 

ï qu'ils acqueroient la connoifi'ance 
de ces contrées nouvelles dans cette ;•,;. 

partie du globe , ils étendoient par . Il degré leüis recherches vers le midi: 
ils pénétrerent ·très-avant par terre 
dans les Provinces intérieures de ! 

l l'Afrique, établirent un commerce 
avec qu~lques-unes,& en { oumirent 
d'autres à leur empire : ils navig~1e• 
rent le long de la côte occidentale d( 

a 



" ' . I>E L'AMÉRIQU'E. 
· · ';~ ce grand continent,pref que juf qu'att 

... : ; tropiquè du Cancer,. & y planterent 
. ;;: plufieurs colonies , dans la vue de 

civilifer les naturels du pays & de 
· - les accoutumer au commerce. Ils 

. découvrirent enfin les Hles fortu-

. ~-, . nées , connues ·aujourd'hui fous le 
~-: ~ ~no111 de Canaries, lefquelles for-
: ~ moient laderniere limite de la navi-
... gation des Anciens dans l'océan 
".·,~~ occidental (1). 
::·.:.: .Les progrès que firent les Phéni- D ~ 
.: ·.: ciens & les Carthaginois dans la Gre:S. 

connoiffance du globe , ne furent ' 
pas uniquement l'effet du defir qu'ils 
avoient d'étendre leur trafic d'un 
pays à un autre. Le commerce eut 
chez ces deux peuples l'influence 
qu'il a eue par-tout ; il éveilla la 
curiofité , agrandit les idées & les 

• deftrs des.hommes, & les excita aux 
· entreprifes hardies; On fit des voya-
ges, dont le· feul objet étoit de dé-
couvrir de nouvelles contrées &. 

( 1) Plinii Nat. Hifi. Lib. VI, cap. 3 7, 
tàit. in ufum De/ph. · 

"• 1 .• 
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de parcourir des mers ·inconnues: 
telles furent, pendant la profpérité 
de la république Carthaginoiie, 1'.:~s '· 
navigations famc:ufes de Hannon_& 
de Himilcon. On leur do1>na Gl;'S " 

flottes , équipées par ordre clu Sé-
nat & aux frais du public : ·Hannon 
fur chargé de cingler vers le fud, le 
long des côtes d'Afrique, & fe1nble 
s'être avancé beauçoup plus près 
de la ligne équinoxiale qu'au-
cun navigateur précédei1t ( 1. ). 
Himilcon eut ordre de naviguer 
vers le nord, & d'exan1iner les cô-
tes occidentales du contiùent cl'Eu~ 
rope ( 2). La ùavigarion extraordi-
naire des Phéniciens autour de l'A-
frique . étoit de la n1ême nature • 
On nous dit qu'une flotte Phénicien .. 
rie équipée par Necho , roi d'E-

. (1) flinii ... \'at. 1-lifl. Lib. V~ chap. 1, 
Ram;onis Pcriplus ap. Geoo·rùplz. ,\1 inorcs 
tdit. Hufdoni , vol. I , pag~ 1. ' 

(2) Plinii Nat. Rft. Lib. II , chap. 
67. lèflus Avicnus apud Boçhart. Geogr. 
Lib. 1 , chap. 60 ~ pag. 6) 2. Oper. vol j , 
f.,. /Jat, 1707. 

,., 
' 
~ . 
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DE L'AMÉRIQUE. 19 
gypte , partit d'un port de la Mer-
rouge environ 604 ans avant l'ère 
chn'.:r!en1ïe, doubla le cap nléridio-
nal d'Afrique,& après un voyage de · 
trois ans , revint par le détroit de 
c;"d~s ù l'embouchure du Nil ( 1 ) • 
On prétend c1u'Eudoxe de Syzi-
que a exécuté auffi. cette périlleufe 
navigation en fuivant la même 
route (2) . 

Si ces expéditions fe font réelle-
n1ent faites de la maniere que je 
viens d'expofer, on peut avec rai-
f on les .. regarder comn1e le plus 
grand effort de la navigation chez 
les Anciens; & fi nous réfléchiif ons 
à l'état d'imperfeél:ion oit l'art étcit 
alors, il efl d~fficile de juger 1i nous 

. cL /Ons aclnlirer davantage ou la 
hard.ieife & la {agacité du projet, 
ou la fàgeffe & le bonheur de l'exé-
cution ; mais , malheureufement , 
le teins a détruit toutes les tradi-
tions originales & authentiques des 

( 1) Herodot. Lib. IV, c!z.ip. 42. 
(2) Plinii Nat. Hifi. Lib. 11, chap. 67 ... 
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voyages que les Phéniciens & les 
Carthaginois entreprirent, foit par k 
ordre public , foit pour le corn-· ( 
merce des particuliers. Ce que nous 
trouvons fi1r cet objet dans les au- r· 
teurs Grecs & Romains , eft non- r 
feiùement obfcur & inexaa , 1nais · 
fi n()us en exceptons un récit très- t_,· .. 

co'lirt de l'expédition de Hannon, ~ 
l'authenticité en eft même très-fuf- t · 

peae ( 1 ). Les Phéniciens & les Car-
thaginois , animés d'une jaloufie 
mercantile , cachoient avec foin 
aux autres peuples la connoiffance 
des pays éloignés avec l'efquels ils 
avoient formé des liaifons. Toutes 

;.~-

les circonftances de leur navigation 
éroierit non-feiùement des myfteres 
de commerce , mais encore des 
f ecrets d'état. On raconte des 
t~aits e~~raordina~res des préca~1-
t1ons qu ils preno1enr poür empe-
cher les autres nations de pénétrer 
ce qu'ils avoient intérêt de leur 

( 1) V oyez la NOTE li. 

,. 
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~ \~ t> E L'A 1\1 É R 1 Q u ~. 2. I ·N :J cacher ( 1 ). En effet, la conrioifi'ance 
, . · .. ) d'une partie de leurs découvertes 
·. : ' femble avoir été renfermée dans 
;. ,,J l'enceinte de leur territoire. La na-

.; . vigation autour de l'Afrique , en 
·. '···: particulier, eft citée par les auteurs 
· ·. _.. Grecs & Romains , plutôt comme 
. .. une hiftoire amufante & extraordi-. . . 

· ~;'; naire, difficile à comprendre ou à 
:~ l l; croire, que comme un fait réel , 
: :'.:\' propre à leur donner des idées & 
:.\.~ deslumieres nouvelles (2.). Comme 
.i'<~ les Phénieiens & les Carthaginois 
~--, ;: n'ont. fait connoître au re:O:e dt1 

,; ':• 

.· };~ monde ni le progrès de leurs dé-, 
~ " ·.i couvertes , ni l'étendue de leur na-
·{J vigation , toutes les traces de leurs. 
' -..::i talens & de leurs connoifi'ances :~;);;J \(• dans cet art femblent avoir péri 
~~~ en grande partie , lorf que la puif-
, ,~ fance maritime des premiers fut 

anéantie à la conquête de Tyr par 
Alexa_ndre, & que rEmpire des 

( 1) Strabo Geogr. Lib. III, pag. i6). 
l.ib. XYll I , pag. I I 5 4· 

(2) Voyez.la NoTE lll . 

.. 
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2. 2. L'HISTOIRE 
derniers ~ft1t détruit· par les armes . 
romaines. 

Il faut donc abandonner à la 
curiofité & aux conjeél:ures des 
favans les récits obfcurs & pom-
peux des expéditions Phéniciennes 
& Carthaginoifes: l'hifrorien doit 
fe contenter de rechercher les pra·-
grès de la navigation & des décou. 
vertes chez. les Grecs & les Romains; 

t. 

t. ~ L 
~' 

~1 

~~ 

[ 
~· F" 
··';i..' 
'<6/, 

la tradition en a moins d'éclat; mais 
plus de certitude & de lumiere. II 
eft évident que les Phéni .. eris , qui 
ont été les maîtres des· Grecs dans 
les arts & les f ci en ces utiles , ne 
leur orit pas communiqué toute les ,,., 
connoifiances qu'ils avoient acqui· \~; 
fes dans l'art de la navigation, &les ~ 
Ro1nains d'un autre côté n'avoient ~· 

... 

pas adopté cet ef prit de commerce 
& cette ardeur pour les découver-
tes qui difiinguoiont les Carthagi-
nois. Quoique la Grece fî1t pref-
qu' enrierement environnée delà mer 
qui f-0rmoitfurleurs coresun grand 
nombre de· baies f pacieufes & de 
havres commodes; quoiqu'elle ff1! 

• 
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~:.t: DE L'AMÉRIQUE. 13' , :: ~t entou,rée de tot)~ côtés~'i!les fertil~s' 
; •. :li & qu une fituation fi tavorable dut 
~ . \~ inviter {es indufrrieux habitans à . . . •/ r .;ti s'adonner à la navigation ' cepen-
~; dant, il s'écoula un long efpace de 
:~§· · tems avant que cet art y fùt porté à 
·f':i un certain <legré de perfeaion. Les 

,., premiers voyages des Grecs , dont /·1; l'objet étoit la piraterie plutôt_ ijlle 
.J..;1~ le co1nmerce' furent fi peu confidé-
\t~ rables, que l'expédition des Argo-
';\il nautes , des côtes de Theffalie au 
i:t~ Pont-Euxin , fut regardé cdmme 
;1;~ un prodige d'habileté & de cou-
:•: ~;i rage , qui en fit mettre les chefs au 
:~·;i nombre des demi-Dieux, & donna 
.:~·,'IJ à leur vaiff eau un rang parmi les 

11 ~~~~;~:fod~' ;~i~~;;~.tt1~~1;~ 
·~* les Grecs entreprirent le fameux ;7 fiége de Troye, il ne paroît pas 
" qu'ils euffent fait encore de grands 

pro_grès dans la navigation. Selon le 
récit d'Homere , le feul Poëte dont 
l'hiftoire ofe invoquer l'at~torité , 
& qui par fon exaUitude f crupu-
leuf e à_ déc;rire l~s mœurs & les art.s 

. . . 

,... 
' 

• 
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des premie•ms,amérité cette fin. 
liere diftinaion,la f cience de la i'lavi~ f 
gation étoitencore dansf on enfance. 
Les Grecs ignoroient alors l'ufage 
du fer, ce métal le plus utile de tous, 
&, fans leqt~el on n~ peut faire que 

--,_ ;tres~pe\l _de progres dans les arts ·' 
• ~- -fiéchaniques.Leurs vaiifeaux-R~tits, 

& ~ plupart fans ponts ' n'avoient 
qu Mi {eul tnftt, qu'on élevoit ou 
qu' çn abaüf oit à plaifir : ils ne fe 
fervbient point d'ancre, & les ma· 
-nœuvres -des voiles étoient iimples 
& groffi.eres. Ils n'avoient , pour 
régler leur route, que l' obfervation 
des étoiles , & leur maniere de les 
obferver _ étoit fautive & trom· 
peufe._Lorfqu'ils avoientachevé un 
voyage ;. ils tiroient leurs m~f éra .. 
bles barques fur le rivage , comme 
les Sauvages font aujourd'hui de 
leurs canots , & les y laiff oient 
jufqu'à la faifon de fe remettre en 
mer. Ce n'eft donc pas dans les 
tems héroïques de _ la Grece que 
nous devons nous attendre à voir 
lifcien'e de la navigation &l'efprit 

.... 

· - - '" - de 
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. · L' lie _découverte faire des progrès 
:.;~ f enfibles ;, dans ce période d'igno~ 
".'~ rance & -de barbarie , mille cauf es 

~-;; 

concou~oie~ re:lf ~rer , dan~ d~s 
bornes etro1tes la cur1ofite &l a.ai-. 
vité de l'homme. 

i. · Mais les Grecs patrerent rapide-
·' ment à un état de civilifation & de 

·fil: lumieres. Les formes les plus par ... 
~· faites d'un gouvernement libre s'é-

tablirent dans les villes de la Gre- , 
ce : de bonnes loix & une · po-
lice réguliere s'y introduifirent par 
degrés ; les fciences & les arts qui 

1 r \ 1' '}' I à l' 1 

. 
1 

1ervent a un ite ou agrement 
de la vie y furent portés à une 
grande pertèaion, & plufieurs des 
républiques Grecques s'adonnerent 
au commerce avec tant d'ardeur & 
de fuccès, qu'elles furent regardées 
par les Anciens comme des puif- . 
1ànces maritimes dü premier ordre ; 
cependant les viaoires navales des 
Grecs doivent être attribuées plu·. 
tôt à l'aél:ivité naturelle de ce peu~ 
ple & au courage qu'inf pire la liber-· 
té, qu'à fon habileté dans l'art de la 

Tome I. · B 
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navigation. Les grandes aétions de 
la guerre de Perfe, que l'éloquence 
de leurs hifioriens ont rendues im- ' -

"" mortelles, furent exéê\ttées par des 
flottes~, compof ées principalement . ·. ~ 
devaiifeauxouverts&fansponts(1), .• ; 
d' oh les équipages s' élançoient avec ~~~c 

- une valeur impétueufe & fans re- · · -~· - . ,.-!: 
gle , pour aborder les vaiff eaux _ .. , 
ennemis. Dans la guerre du Pélo- ;! 
ponèfe leurs vaiifeaux n'étoient en- t_'<·_ 
core · confidérables ni par la gran- i,..;;: 
deur, ni par la force, & l'étendue de (~' 
leur commerce étoit proportion.. ~-
née à leur marine. Les Etats ma- f. -': ··,;: 
ritimes de la Grece n'envoyoient ~. < 
guere de vaiff eaux au - delà. de la '· · ;; 
Méditerranée: leur principale cor- · .. i 
ref pondance étoit avec les colonies : ~1~ 
que leurs compatriotes avoient '' 
formées dans l'Afie mineiire, dans i: .. t/ 
l'Italie & dans la Sicile. Ils abor- i 

doient quelquefois aux ports de 
l'Egypte , de la Gaule & de la ,'.. 
Thrace ; ou , traverfànt l'Helef· 

----~----·--~-----------( 1) Tbucyd, lili. x., clu1p. i4. 
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pont, ils trafiquoient avec ]es peu• 
ples établis autour du Pont-Euxin. 

' On trolive des exemples éton ... 
nans de leur ignorance fur les pays 
mêmes , fitués entre les limites 
oil f c renfermoit leur navigation. 
Lorf que les Grecs eurent raffemblé 
à Egine la flotte combinée contre 

: · Xercès , ils jugerent impraticable 
~'i.' de la porter jufqn'à Samos, parce 
Po'. qu'ils crurent que la difrance de. 
. ,: cette iîle à Egine étoit auffi confidé-
.'~; rable que celle d'Egineaux colonnei 
;:, d'Hercule ( 1 ). Ils ne connoiif oient 
_, aùcune partie du globe au _de-là 

_ ;\ de la Méditerranée ; du moins ce 
'.1 qu'ils en connoiifoient étoitunique-
:.~' ment fondé fur des conjeB:ures oil 

~-

fur les relations de quelques voya ... 
geurs, qui, guidésparlacuriofité & 
l'amour des fciences, avoient péné4 

tré par terre dans l' Afie fupérieure, 
ou éroient allés par mer en Egypte, 
contrées qui ont été le berceau de 
la philof ophie & des arts. Malgré 

( 1) Herodot, Lib, YJ/I, chap. 132,, 
B ij 
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les inftruétions que les Grecs purenr 
tirer de ces f ources , ils paroiff ent 
avoir ignoré les faits les plus itn-
portans fur lef quels doit être fondée 
une connoifrance exa8:e & métho-
~qu.e du globe. . 

L'expédition d'Alexandre dans 
l'Orient étendit fenfiblement chez 
les Grecs la fphère de la naviga-
tion & de la fcience géographique. 
Cet ho111m(! extraordinaire , malgré 
les pafiions violentes qui le por-
terent q\.:elquef ois à commettre des 
aétions cruelles & à former àes en-
treprifcs extra v;lgantes , étoit fait 
par fès talens non-feulement pour 

I • • conquenr, ma1s encore pour gou-
verner le monde : il étoit capable 
de concevoir .ces plans hardis de 
politiqüe qui donnent une nou-
.velle forme aux chofes humaines. 
La _révolution qu'il produifit dans 
le com1nerce par la for ce de fon 
génie, n'était peut-être pas infé .. 
ri_eure à celle qu'il opéra dflllS l'En1-
p1re par le fuccès de fes armes. La 
réfi:O:ançe & les efforts de la répu-. 

1 

' 1 

.. 
' ' 
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publique de Tyr, qui fuf pendirent 
fi long-tems le cours de f es vic-
toires, lul. fournirent probable1nc-nt 
.une occafion d' obièrver les grandes 
reif ources d'une puifiànce mari-
time, & lui donner<:nt quelqu'idéc 
des i!nn1enfes richeifes qne les Ty-
riens tiroient de leur commerce , 
fur-tout de celni qu'ils faifoient àîî~ 
Indes orientales. Dès qu'il eut dé-
truit cette république & fournis 
l'Egypte à fa domination , il f onna 
le plan d'un nouvel Empire , qui 
devoit être le centre du commerce, 
ainfi que le fiége de la puifi:1nce : 
c'efl: dans cette vue qu'il fon.da une 
grande ville à laquelle il donna fon 
nom , près d'tu1e des en1bouc}:iures 
du Nil, afin que par le moyen de la 
mer Méditerrannée & par la proxi-
n1itt.! du goltè Arabique,clle pî1t co1n-
mander égale1nent le com1nerce de 
l'Orient & de l'Occident ( 1 ). Cetre 
fituation fut fi heureuf ement choifie, 

( 1) St rab. Geai;. Lib. XVII .. f "g. 
1143 '1149. 

ll iij 
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qu'Alexandrie devint b~en - tôt la 
principale ville commerçante du 
mpnde. Non-feulement pendant la 
durée. de l'Empire en Egypte & 
dans l'Orient , mais mê1ne au mi-
lieu de toutes les révolutions qui 
troublerent fucceffivement ces con-
trées depuis le tems des Ptolomées 
iufqu~ la découverte de la naviga-
:Ùon par le Cap de Bonne-Efpé-
rance , le commerce , particuliere""'. 
ment celui des Indes orientales ; 

. continua de couler par le canal que 
ltû avoient marqué la prévoyance 
& la fagacité d'Alexandre. 

Son ambition ne fut pas f atisfaite 
Ç'avoir ouvert aux Grecs une com-
munication par mer aux Indes ; il 
afpira à la.fouveraineté de ces ré-
Pions , qui f ourniff oient au refte du 
.monde tant de produaions précieu-
fes , & il y conduifit f on armée par 
terre: cependant, quelqu'audacieux 
qu'ilnu,on peut dire qu'il découvri~ 
plutôt qu'il ne conquit cette con· 
trée. Dans {a marche vers l'Orient , 
il ne s'avança pas au-delà des bordi 
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· DE L'A M É RI Q U E: ~ t 
cles rivières qui ton1bent dans l'In-
dus , & ce fleuve eft aujourd'hui la 
lin1ite occidentale du vafte con· 
tinent de l'Inde. Au milieu des 
étranges exploits qui difti;,.suent 
cette partie de f on hiftoire, il iuivit 
un plan qui prouve la fupériorité 
de fon génie auffi·bien que la gran .. 
deur de fes vues : il avoit pénétré 
dans l'Inde affez avant pour fe con-
firmer dans l'opinion qu'il-avoit 
de l'importance de cette contrée 
relativement au commerce, & pour. 
appercevoir quelles immenfes ri-
cheffes on pouvoit tirer d'un pays 
oi1 les arts du luxe étant déjà cul-
tivés dès - long-tems , avoient été 
portés à un plus haut degré de 
perfeaion €JU'en aucune autre partie 
de la terre ( 1 ). 

Plein de cette idée , il réfolut 
d'examiner le cours de la naviga-
tion , depuis l'embouchure de !'In-
dus juf qu'au fond du golfe ·Perfi-

. (1JStrab. Geo:r.Lib. XV,pag.1036. 
Q. Curt, lib. XYIJI, chap. 9. 

B iv 
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.que , & fi elle étoit particabie ; 
d'établir une comn1unication régu-
liere entre ces deux points. Pour 
cet etfct , il fe propofa de détruire 
les cataraB:es dont les Perf es , par 
jaloufie & par haine contre les étran-
gers, avoit embarraffé l'entrée de 
l'Euphrate ( 1 ), & de faire remonter 
par cette riviere & par le Tygre 
qui s'y joint , les marchandifes de 
l'Orient dans les parties intérieures 
de fes J€>maines d' Afie ; tandis que, 
par le n1oyen du golfe Arabique 
& <lu llJil , ces mê1nes marchandi-
fes ponrroient êrre tranfportées à 
AL:~~aïidrie & diilribuées dans le 
rcfle du inonde. l\T éarque, offici~r 
clou{ <le grands talens , eut le com-
n1ande1nent de la flotte -defrinée à 
cette expédition , & il acheva heu-. 
reufement ce voyage , qui fut re-
gardé con1me une entreprife auffi 
périlleufe qu'importante ; Alexan-
dre lui .. 1nên1e en parla comme d'un 
à.es événemens les plus extraordi--: 

( 1) Str;ib. Geo~r. Lib. XVI ~pag. 107'l,i: 

" 
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naires qui aient fignalé f on regne~ 
Quelque facile que fût aujourd'hui 
une pareille expédition , on ne peut 
nier qu' elle'n' offrît alors des clifficul-
1és & des périls , & les circonftan-
ces dont elle fur accompagnée , 
fourniff ent des exemples fi·appans 
du peu de progrès que les Grecs 
avaient faits dans la f cience de la 
navigation ( 1 ) : leurs vaiffeaux 
n'avoient jan1ais franchi les bornes 
de la Méditerranée 011 le flux & le 
reflux font à peine fenfibles ; & 
lorf qu'ils obferYerent pour la pre-
n1Îere fois ce phéno1nene à l'em-
bouchure de l'Indus , ce fut pour 
eux un prodige , par lequel les 
Dieux paroifioient leur annoncer 
que le ciel défaprouvoit leur en-
treprife ( 2 ). Pendant toute leu.r 
route il paroît qu'ils n'avoient ja-
mais perdu de vue la terre , mais 
qu'ils longeoient les côtes de fi près~ 
qu'ils ne pouvoient guere profiter 
------·-·--~-- -··-----

(.1 )VoyezlaNOTEIV • 
(,.).V oyez la NOTE V • . Bv 
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de ces vents périodiques cp.Ù faci-.. 
litent la navigation dans. rocéan 
Indien; auffi leur fallut-il dix mois 
entiers ( 1 ) pour parcourir un ef .. 
pace,. qui de l' einbouchure de l'Inde 
à l'entrée du golfe Perfique, ne· com-
prend pas plus de vingt degrés. Il eft 
probable qu'au milieu des troubles 
violens & des-révolutions fréquen-
tes que fuf citerent dans l'Orient les. 
querelles des Succe1feurs d'Alexan-
dre , la navigation aüx Indes , pai- · 
la route que Néarque avoir ou-
verte , fut difcontinuée ; mais le 
commerce des marchandif es In-· 
diennes qui s'étoit établi à Alexan-
drie , non-feulement fubfifra , mais. 
encore s'étendit fous les rois Grecs: 
qui gouvernerent l'Egypte , & de-
vint une des grandes fources de là 
richeffe qui diftingua ce royaume. 

Des Ro- _ Les Romains refl:eig.nt encore au6 

mains. de:lf ous des Grecs dans l'art de la 
navigation ainfi que pourl'ef prit de 
découverte. Le génie du·peuple, fon 

,(1) Plinü Hifi. Nat. Lib. YJ,.chilp• .2J 
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DE t. 'A M É R 1 Q ti E. 3 5 
éducation militaire, l'efprit de fès· 
loix, Concoururent à le détourner 
des objets de com1nerce & de mari-
ne : ce fut par la néceffité de s'oppo..-
fer à un rival formidable, non par le 
defir d'étendre leur commerce, que -
les Romains aipirerent à acquérir la-
puitfan:ce maritime.Ils ne tarderent 
pas à s'appercevoir que pour ob-
tenir la domination univerfelle , il 
falloir f e rendre maître de la mer ;. 
cependant ils regarderent toujours 
le fervice naval comme un état f ub-· 
ordonné' réfervé à ce'Ux des ci ... -
toyens qui n'étoient pas d'un rang à. 
être admis dans les légions ( i ). Of1, 
trouveroit difficilement dans toute 
l'Hiftoire romaine un f eul événe-
ment qui prouvât qu'ilsviffent dans. 
la navigation ·autre chofe qu'um 
inftrument de conquête. Lorf que la; 
_valeur & la dif cipline des Romains. 
eurent fubjµ-gtfé toutes les puiff ances. 
maritimes de l'ancien :monde,. &; 

(.1} l?olyb.-Lib. Tl'. 
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que Carthage, la Grece & l'Egypte. 
furent f oumif es à leur domination' 
ils ne prirent point l'efl)rit com-. 
merçant des nations qu'ils avaient. 
conqui{es :. ce peuple de foldars. 
auroit regardé comme i111e dégra-. 
dation du nom de citoyen) Ro--. 
main de s'adonner au comn1erce. 
Ils lai:ffoient les arts méchaniques , 
le négoce & la navigation aux ef-. 
claves , aux affranchis, atL-x habitans. 
des Provinces & aux citoyens de. 
la derniere claire. Lors mên1e qu'a-. 
près la defrruaion de la liberté ,. 
1 ~ 1 \ 
.JX'S mœurs eurent commence a per-
dre de leur févérité & de leur· fierté: 
pren1Îere, le commerce n'acquit pas, 
une grande confidération chez les. 
Romains. La Grece, l'Egypte, & les. . . , 
autres pays conquis , quoique rc-. 
duits en Provinces romaines, con-
tinuerent de faire leur commerce 
comme auparavant. Rome étant la: 
c.aphale du monde & le fiége d\1 gou-
vernement!, attiroit naturellement à 
elle tout<;s les ri cheffes & le$ pr.odqc-
tions uûles d.es Provinces. Le.s l{.Q'! 

1 
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mains, fatisfaits de cet avantage, pa-
roiffoient f outfrir fans peine que le 
commerce reftât prefqu'entiere-
rnent entre les mains des habitans. 
de ces diverfes contrées. 

Cependant l'étendue de la do-
mination romaine qui en1braif oit 
pref que tout le monde connu , la 
vigilance des Magiftrats, & l'efprit 
du gouvernement qui joigq.oit l'in-
telligence à l'aélivité,avoient donné 
au commerce une nouvelle vigueur 
en lui donnant plus de fécurité: ja-
mais il n'y eut entre les nations une 
communication auffi bien établie, 
une union auffi parfaite , que celles 
qui exiftoient entre les parties de 
cevafte Empire. Le comm~rce n'é-. 
toit ni arrêté dans fes opér•tions 
par la jaloufie des états rivaux , ni 
interrompu par des hoftilirés fré-
quentes , ni limité par des reftric-
tions partielles :. une puiffance fu-
prême faifoit mouvoir & réglait 
l'ind~1ftrie des hommes , en même-
tr,n1s qu'elle jouiffoit des fruits de 
leurs. efforr.s réunis •. 

\, 
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Cette influence fe fit .ièntir a fa. 
navigation & fervit à 1a perfefrion-
ner. Dès que les Ro1nains eurtnt 
pris dü goùt pour les fuperflnités de 
l'Orient, le commerce qui fe faif oit 
dans l'Inde par l'Egypte fut pouffé 
avec plus d'aB:ivité, & s'étendit au-
delà de {es anciennes lialites: en fré-
qüentant le continent Indien , le5 
navigateurs apprireùt à connaître le 
cours péripdique des vents,lefquels'> 
<lans la mer qui fépare l'Afrique de 
l'Inde, f ouffient avec très-peu de va-
:riation de l'eft pendant une tnoitié 
de l'année , & de l'oueft pendant 
l'autre moitié. Encouràgés par cette 
ohfervation, ils abandonnerentl'an ... 
cienne maniere, auffi lente que dan-
gercuf e, de naviguer le long des cô-· 
tes , & auffi-tôt que la mouff on de 
l'Oueft 'ommençoit , ils partaient 
d'Ocelis à l'embouchnre du golfe 
arabique, & cinglaient hardiment 
à travers !'Océan (1 ). La dire8:ion 
\1J1Îforme du vent , {uppléant au -

('1) Plùl.ii Nat.Hifl •. Lib .. Tll, c. 2.J:..· 
• 
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défaut de boufiole & rendant l'ob-
fervation des étoiles moins nécef-
:tàire , les con<luif oit au port de 
Mufiris fur la côte occidentale du; 
contirient Indien~Làils prenaient à 
bord leurs cargaifons, & revenant 
avec la mouflon de l'eft,achevoient 
leur voyage au golfe arab!que dans. 
l'efi)ace d'une année. Cette portion 
de l'Inde , connue aujourd'hui {ous, 
le nom de côte de ~lalal:ar , paroît 
avoir été la derniere l:mite de la 
navigation des Anciens dans cette 
partie du globe:. quant aux pays im-
menfes qJ.ti s'étendent au-delà du 
côté dt l'efr,. ils n'en a voient qu'une 
connoiffance très-imparfaite ,,fon-
dée il.1r les relations de quelques. 

· • • I I I' voyageurs qui y avo1ent penctre 
par tt.!rre. Leurs e:xcurfionsn' étoient 
pas fort étendues, & prohablenlent 
tant que la communication des Ro--
mains avec l"Inde fubfifta ,. aucun 
voyageur ne s'avança plus loin que 
les bords du Gange ( 1 ). Les fl0tteat 

(lj ~trabo Gcogr. Lib. Xr ,p. l0"(>~10l'1 
Yoyet la No"IE..Yl9; • 
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d'Egypte qui trafiquoient à Mufiris;. 
étoient, il eft vrai , chargées d'é-
piceries & d'autres riches marchan-
dif es du continent & des ifles des 
parties ultérieures de l'Inde ; mais 
c'étoientles Indiens etL-x-mêmes qui 
venoient dans des canots, faits d'un 
feul arbre , apporter ces marchan-
àif es au port de ~1ufiris , · devenu 
l'entrepôt de ce commerce (1 ). Les 
nég;ocians Egyptiens & Romains 
contens de f e les procurer de cette . . . \ man1ere , ne 1ugeo1ent pas a propos 
d~affronter des mers inconnues & 
de s'expofer à une navigation pé-
rilleufe, pour chercher les pays qui 
produi:1{/ient ces denrées précieufes. 
Quelque bornées que fuifent les 
découvertes des Romains dans l'In-
de, ils y faifoient cependant un. . /\ commerce, qui peut paro1tre con.; 
fidérahle, même aujourd'hui ot1 ce 
commerce a été porté fort au-delà 
de ce qu'on a pu faire ou même 
concevoir dans aucun période an-

• (1) Plinii Nat. Jiijl. Lib. P 1,, çhap. 26.; 
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térieur. Nous apprenons d'un Au-
teur célébre ( 1) que le commerce 
de l'Inde faifoit f ortir chaque année 
de l'E1npire ron1ai11 plus de quatre 
cent mille livres fterlings, & nous 
trouvons dans un autre qu'il partoit 
annuellement cent vingt vaiff eaux 
du golfe arabique pour l'Inde (2). 

La dÇcouverte de cette nouvelle D~con
maniere de naviguer aux Indes, efr venes _ 
le pas le plus confidérable qu'on ait d_es An . .; 
fait dans la navigation pendant toute ciens par 
1 d / d 1 · JT. • terre a uree e a ptuuance romaine ; • 
mais dans les tems anciens la con-
noi:ffance des pays étrangers étoit 
bien plus le fruit des voyages de 
terre qui des expéditions de 1ner(J ); 
& quoique celles-ci offrifiènt une 
maniere plus prompte &. plus facile 
de faire des découvertes , on peut 
dire qu'elles ont été abfohunent né ... 
gligées des Romains par leur éloi-
gnement particulier pour les oc-

( 1) Plin. Nat. Hifi. Lib. VI, cliap. 26. 
( :i) Strabo Geogr. L ib. 1 I, pag. 1.7 9• 
{3) V oyez la NOTE V II. 
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cupations maritimes ; mais la mar..; 
che de leurs armées viaorieuf es 
contribua beaucoup à étendre les 
découvertes par terre , & ouvrit 
même à la navigation des mers nou-
velles & inconnues. Avant les con-
quêtes de·s-Romains, les nations ci-
vilifées de l'antiquité n'avaient au-
cune con1munication avec les pays 
qui forment aujourd'hui les royau~ 
mes les plus riches & les plus puif .... 
fans de l'Europe. Les · parties in-
térieures de l'Ef pagne & des Gaules 
étoient peu connues ; l'Angleterre , 
f éparée du refte du mo!Jde, n'avoir 
jamais été vifitée que par f es voifins 
les Gaulois & par quelques négo-
cians Carthaginois ; à peine avoit-
on entendu parler de la Germanie. 
Les arn1es des Romains pénétrerent 
dans tous ces pays: ils fubjuguerent 
entierement l'E{pagne & la Gaule; 
ils ·conquirent la partie la plus con-
1idérable & la plus fertile tle l' An-
gleterre ; ils s'avancerent dans la 
Germanie juf qu'aux borc\s de l'Elbe. 
:En Afrique ils acquirent une con~ 

l. 
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1'> E L'A M É R I Qui::; 4J 
.noitîance aff ez exa8:e des Provinces 
qui s'étendent le long de la Méditer-
ranée , depuis r ouefl: de l'Egypte 
juf qu'au détroit de Gadès. En Afie , 
non-feulement ils f oumirent à leur 
domination la plupart des Provin-
ces qui compof oient les Empires de 
Perf e & de 11acédoine ; mais mê-
n1e après leurs viél:oires ftir Mithri-
drate& fur Tygrane , ils paroiff ent 
avoir obfervé les pays contigus at1 
Pont-Euxin & à la mer Cafpienne, 
avec plus d'attention qu'ils ne l'a-
voient fàit auparavant, & y avoir 
établi un c:om1nerce plus étendu 
<JUe celui des Grecs, avec les nations 
riches &· commerçantes , :fituées 
alors au tour du Pont-E~ixin. 

· L'efquiffe que je viens de tracer I~peir. 
du progrès des découvertes & de fi1céhon ...... 
l . . d . l . ces co •• -a nav1gat1on , eptus es prem;eres noi{fan- · 
traditions que nous a laiffées l'hif- ces géO<! 
toire, jufqu'à l'entier établiifement graphi-
de la puiifance ro1naine , prouve quesche21 
combien il a été lent & timide. Il l~s An· 
r hl ' . d . d' d c1em. 1em _e qu .on avo1t ro1t atten re 
f.e plus grandes chofes de l'aaivit~ 
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entreprenante de l'efprit humain; 
& de la puiif ance des grands En1pires 
qui ont fucceffivement gouverné le 
monde. Si nous rejettcns toutes les 
traditions fabuleuf es & obfcures , 
:6 nous nous attachons uniquement 
à la lumiere & aux faits authentiques 
de l'hi:fioire , fans y fubfiituer les 
conjeél:ures de l'imagination ni les 
rêves des étymologifres ; il faut 
donc conclure que les Anciens n'a-
voient qu'une connoi:liance très -
bornée du monde habitable. En 
Europe ils avoient à peine quel-
9u'idée des Provinces étendues , 
fituées à l'eft de l'Allemagne: ils con-
noiifoient encore n1oins les vaftes 
pays qui corn pof ent aujourd'hui les 
royaumes de Danemarck , de 
Suede, de Pruife, de Pologne & 
l'Empire de Ruffie. Les régions plus 
ilériles , :fituées fous le cercle arB:i-
que, n'avoient jamais été vifitées. 
En Afrique leurs recherches ne 
s'étendoient guere au - delà des 
Provinces qui bordent la Mé-
&iteri:anée & de celles qui font 

' :.} 
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iltuées fur la côte occidentale du 
golfe arabique. En Afie ils n'avoient, 
comme je l'ai déjà obfervé, aucune 
connoifiànce des riches & fertiles 
contrées qui font au-delà du Gange 
& d' oit viennent les denrées pré-
cieuf es, qui dans les tems modernes 
ont été le grand objet du commerce 
de~ Européens dans l'Inde : il ne 
paroîr pas non plus qu'ils aient 
jamais pénétré dans ces régions im-
menfes , occupées alors par ces 
tribus errantes , connues fous le 
nom général de Sarmates ou de 
Scytes , & poff édées aujourd'hui 
par différentes nations Tartares & 
par les fujets Aiiati9ues de la Ruffie. 

Une opinion, genéralemenr éta-
blie parmi les Anciens, nous donne 
üne idée plus frappante dn peu de 
progrès qu'ils avoient fait dans la 
connoiffance du globe habitable , 
que tout ce qu'on pourrait conclure 
du détail de leurs découvertes. Ils 
regardaient la terre comme di vif ée 
.en cinq régions, aù.,xquelles ils don~ 
noient le nom de Zones. Ils appel~ 
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loient Zones glacées celles · qui 
étoient les plus voifines des poles,& 
croyoient que le froid exceffif qui 
y regnoit continuellement les ren-
doit inhabitables. Ils appèlloient 
Zone torride celle qui efr fituée 
fous la ligne , & qui s'étend d'un 
& d'autre côté fous les tropiques, 
la croyant continuellement em-

.. br.tfée d'une chaleur brûlante qui la 
rendoit également inhabitée. Ils 
donnoientlenom de tempérées aux 
deux autres Zones qui occupoient 
le refre de la terre , & prétcndoient 
que celles-ci , étant les feules ré-
gions où les êtres vivans pu:lf ent 
tubfifrer , avoient été deftinées 
pour être l'habitation naturelle de 
l'homme. Cette étrange opinion 
n'étoit pas un préjugé du vulgaire 
ignorant ou une vaine fiétion des 
Poëtes: c'étoit un fyfrême adopté 
par les Phil of ophes les plus éclairés, 
les meilleurs Hifroriens & les Géo-
graphes les plus infrruits de la Grece 
& de Rome. Dans cette hypothefe · 
il y ~VQit lµle .grande partie de la. 
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terre habitée 011 l'on croyoit que 
l'efpece humaine ne pouvoit pas 
fubfifter : on regardoit comme le 
fiége éternel de la :fiérilité & de la 
folitude ces régions fertiles & peu-
plées de la Zone torride, qui non-
{eulement fourniff ent à leurs ha-
bitans avec la plus grande protufion 
les ch_of es néceffaires & agréables 
<le la vie, mais encore communi-
quent au refie de la terre le fuperflu 
de leurs richefiès. Comme toutes 
les parties du globe que les Anciens 
avoient découvertes fe trouvent 
dans la Zone tempérée feptentrio-
nale , s'ils· croyoient que la Zone 
tempérée du fud étoit habitée , 
c' étoit une opinion fondée fur les 
raif onnemens & les conjeéh1res , 
non fur l'obfervation. Ils regar-
doient même la chaleur intolérable 
de la Zone torride comme une 
barriere infurmontable , qui em-
pêcheroit à jamais toute communi-
cation entre les habitans refpe8:ifs 
des deux Zones tempérées. Cette 
e:xtravag~te théorie prouve non~ 
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feulement que lesAnciens ignoroient 
le véritable état du globe , mais 
elle rendoit encore à rendre leur 
ignorance perpétuelle, en leur re-
préfentant comme impraticable . ' . toute tentative pour s ouvrir une 
route vers les régions éloignées 
de la terre ( r ). 

Mais quelque bornées & impar-
faites que les connoiffances géo-
graphiques des Grecs & des R o-
rnains duff ent nous paroître, fi nous 
les comparons à l"état aéluel de la 
Géographie , nous ne pouvons pas 
nous di1penfer d'admirer les dé-
couvertes qu'ils ont faites & le de-
gré d'étendue auquel ils ont porté 
la navigation & le commerce , fi 
nous comparons leurs travaux avec 
l'ignorance des tems anciens. Tant 
<jUe l'Empire romain conf erva a:lf ez 
de force pour maintenir f on auto-
. tité. fur les nations conquif es & 
pour les tenir unies , on regarda 
comme un objet de police publique 

{ x) Voyez la NOTE VIII. · 
· auffi-bien 

:l .. 
., .· 
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·a-..dii-bien que de curiofité parricu-
liere , d'exa1niner & de décrire les 
pays divers dont ce grand corps · 
étoit compoic. Lors même que les 
autres f ciences comn1encerent à 
être négligées , la géographie s'en-
richiffoit d' obfervations nouvelles, 
& s'éclairant par l'expérience de 
chaque fiecle ~ les obf ervations de 
chaque voyageur , continuoit de 
faire des progrès : elle fut portée , 
par le génie & les foins de Ptolémée, 
au plus haut point d'exaB:itude & de 
perfeéEon qu'elle ait atteint ch:::z 
les Anciens. Ce philof ophe fl;:uri.f: .. 
{oit dans le fecond fiecle de l'èïe 
chrétienne, & il a publié une dd:. 
cription du globe tcrreflre , p\us 
ample & plus corr<'Ct~ que c~lles 
-1' cl. 'l' !" u <l'.tcun ·,;; ics pn::ui;;celicurs. 

Ce fut peu de rems ap:·ès cette InvaÎlon 
époque qu~ des fccoulfes violenfr de l'Em-
comn1encerent à agit"r l'Empir..: rc- pire ro .. 
main: la fatale a111bition ou ie ca- nE~·· 1 par 

· d C .fl. • • l hs Bar-pnce e onuant1n , qui vou u. b . 
h 1 ,.. 1 d a1 es. c anger e 11ege u gouvernement, 

<liminua fil fQrce en la divifant : les · 
To;nc I. . c· 
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nations barbares, que la providence 
préparoit comn1e cles infrrun1ens 
defrinés à renv~rf er le grand édificè 
de la puiff ance romaine , éommen-
cerent à raifen1bler leur armée fur 
la frontiere : l'Empire fur ébranlé 
jufqu'en .fes fondemens. Dans ce 
période de la vieilleife & de la dé-
cadence des Ron1ains il étoit impoi:. 
fible que les f ciences fillènt des pro-
grès : les efforts du génie étoient. 
aufii f oibles & auffi languiifans que 
cetn:: du gouvernen1ent. Après Pto-
lemée il ne fe fir aucune découverte 
en géographie , & il n'y eut au-
cune révolution importante en 
commerce, fi ce n'eft que Confran-
tinople devint , par les avantages de 

·fa fituation &par les encouragemens· 
des Empéreurs d'Oriènt, une ville 
commerçante du premier ordre. 

Les nuages qui fe raffembloient 
deptùs long-rems autour de l'Em-
pire romain annoncoient l' orag~ qui 
à la tin éclata. Les Barbares y f on-
dirent avec une impétuofité irréfif-
tible, &. dans le naufrage univerfel 

.:. 

·' 

.. 
J . ; 
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caufépar l'inondation dont l'Euro-
pe fiit couverre,les arts, les {ciences, 
les inventions & les découvertes des 
Romains , périrent & difparnrent 
dela terre ( 1 ). Tous les peuples qui 
concn1irent les différentes Provin-
ces de l'E1np!re romain & s'y éta-
blirent , étoi~nt jgnorans &· grof~ 
fiers , étrangers aux lettres & aux 
arts , fans police , fans loix , fans 
f orn1e réguliere de gou vcrnen1enr. 
Les 1nœurs & les inH:itutions de 

1 d', '"t que~ques - uns entr eux eto1en 
encore dans un degré de barbarie , 
à peine con1patible avec un état 
d'union f ociale. L'Europe étant oc-
cupée par et~ f e1nblables hahitans , 
revenait pour ainfi dire à une f e-
conde enfance , & avoit une nou-
velle carriere à con1mencer pour {e 
civilifer, s'éclairer & fe polir. Le 
premier effet de l'établiffen1enr de 
ces conquérans barbares fut de dé-
truire les liens par lef quels la puif-: 
fance romaine av oit uni les hommes: 

(1) Hifl. d~ Charles V. lmrod. . c ij 
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ils tnorcelerent i'Europe en un grand 
no;nbre de petits états, indépendans 
& différant les uns des autres de 
mœurs L'x. de la11~zae:e. Il ne rcfia au-

") '-' 
cune co1nn1unication entre lesm:::n1-
hres refpeélifs de ces états divifés : 
accoutumés à une maniere de vivre 
très fimple. , ignorant les arts & 
craignant le travail , ils n'a•,roirnt 
que peu de bef'oins ù iarisfairc & 
point de fupc:rfiu à échanger. Les 

d• ! <) ., • l ncn1s · etrti r;·gir c.~ cl e1znemz ce-
vinren1: encore une fois.des 1nots 
i)rnonyn12s : ii y avoit par-tout des 
coutun1c5i ë:. ri:1:..;n~c des loix cui ex-r . ' .. . lt • po101ent a de grar:cis 111con1:ï,:n1ens 
•' \ [ ; . 1 . t o,: ac ts uangcrs c:Ex Glll vou 01en 
• • .1 I 

voyager d<;ns quclqu.:s pays ctran-
·geïs ~ I ). On ne rcuvoit filÏre <le 
con1n1erce que dans 1-:-s villEcs ; ,~'..::, 
~:il:;s étoient en petit nombre , p n 
çoniicl~rahles, & dépourvues cts 
priviléges qui peu'\rent procurer 
ia sùreté & exciter l'émulation. On 
i·;c culti ..:oit auciine des f ciences fur . -

( l) Elijl. d~ Charles 'Il. introd, 

. ·~ 

• ' ' ! . 
1 ' . 
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lef quelles la géographie & la na-
vigation fontt'onû-'.:es.Les traditions 
que les au::curs Grecs & Ron1ains 
avoient l<t:tlë::s fur les travaux 8c 
1 1 / 1 4 • , • es a~couvertes ces I1nc1eEs, <.:to1ent 

, ]" ' , 1 T neg 1gces ou n1a1 entenuues . ..__a con-
noiif~nce des pays lc~ntains s'éto:t 
perdue ; leur fi.ï:nation , leurs pro-
<luB:ions , & preiciue leurs non1~ 
étaient oubliés. • • 

Il y eut c·ependant une circonf- c( •-r-.d-
tance qui eIIlpê~ha la cciTation t'!1- pot:d .ne,.; 
tiere de toute com!11unicaticn de de u,:,:-
commerce entre les nations éloi- mer~.; • 

gnées. Conitantinople , quoique c.c~;~Lc'r~--
\ t.:.... J .... .>' 

fouvent inenacée par les brigands J'Em1J::..: 
rr · ' 1 • 1 d'r · 1 ' ieroces qui repar.co1ent a · efo ~- d'i.i:·i..::ir. 
rion fur le i·efrc de l'Enrope , cal! L~ 
bonheur d'éch2pper ù leur rage de{-
truétive. Ce fut c.lnns cette ville gt~~ 
fe conferva la connoifiànce des élrrs 
des Anciens & de Jeurs découvf r-
res: le goùt du luxe.& de la n1agnifî-
cence y régnoit ; les produélioes 
des pays irrangers y éroient re-
cherchées , & le co111merce cont'i-
nuoit d'y flct.irli; tandis qu'il ~toit 

c iij 
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éteint par-tour ailleurs.Les habitans 
de Confrantinople ne borno;.::>nt pas 
leur. commerce aux ii1es de 1' Arc hi-

. p::l & aux côtes voifines d'A.G.e; 
ieur induilrie s'éroit ouvert une 
carriere plus vafle; ils ftrivo!.ent la 
rcute que les Anciens leur avo~ent 
tracée & faif oient venir par 1\lexan-
drie les produélions des Inde~ arien~ 
tales. Quand l'Egypte fur f éparée; de 
l'Empire ro1nain par l· :, Arabes , les 
Grecs découvrirent une nouvelle 
route par laqu~ lle les marchandifes 
de l'Inde pouvoient être amenées 
à Conftantinople , en leur faifant 
remonter l'inclus jufqu'au point 011 
cette grande riviç:re ceffe d'être na-
vig~le; de - là on les ttanfportoit 
par terre jufqu'aux bords de la ri-
viere Oxus qui les port oit à la mer 
Ca.f pienne. Là on les embarquoit 
fur le Volga , & après avoir re-
monté ce f,J.euve on porroit les mar-
chandifes par terre jufqu'au Tanaïs 
qui les conduif oit au Pont - Euxin 
oit des. vailfeaux de Conftan~nople 

! :~ 1. 
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venoient les recevoir ( 1 ). Cette 
route lon~ue & péniblem~r!re d'être 
rcmarquce, non-feulemtnt coa11ne 
une preuve de la paffion violente 
que les Grecs a.voient conçui: pour 
les fuperfluités de l'Orient, 8-~ com-
me un exe1nple de l'ardeur & de 
l'induftrie qu'il? portoient dans le 
commerce ; ma!s encore parce que 
ce fait démontre qu'on avoi.t con-
fervé à Confianrinoph: la connoi.f-
fa11ce des pays lointains , p~:ndant 
que le reH:e de l'~urope étoitplongé 
dans l'ignorance. 

On voit en même-teins quelques Connoif~ 
:rayons de lumiere briller fur l'O- fances 
rient. Les Arabes ayant contrat.lé c~nfe~-

1 ,.. l r· d vcescnez que que gout pour es ic1ences e ce les Ara-
peuple dont ils avoient contribué à bes. · 
renverfer l'Empire , traduifirent 
dans leur langue les livres de plu-
fteurs philofophes Grecs. Un des 
premiers qu'ilss'approprierent ainfi 
fut un ouvrage eftimable de Pto-
lemée dont j'ai déjà parlé. La géo_ 

{1) Ramufio ,.vol. i ,p. 372 F. 
Civ 
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graphie fut donc de bonne heure 
un objet <l'étude pour les Arabes; 
1nais cc p<:.uple ingénieux & fübtil 
s'a;_!al.ha particulierement aux par-
ties fiJéculatives de cette iC:icnce. 
\ 1 oulant déterminer la figure & les 
diracnfions du globe terreftre , ils 
fçurent appliquer à cet objet les 
princ; pes <le la g,éornétrie; ils eurent 
recours aux obfervations ai1rono-
1niques: ils en1ployerent enfin des 

I • q <l f • expc:nenccs cX es operatlons que 
les Européens , dans des tems plus 

I 1 • I ' f f_' • h '' cc a;rcs, ie ont .mt onneur a a-
d .. .,. . 1. - • \ opter ôl ü ln11ter. nla1s a cette 
prcnücre époque les tra'(7aux des 
Arabes r,e pé<rvinrtnt pas en Europe. 
La connoifiance de leurs décou-

' • IJ' I \ d fi 1 vertes eto1t rc1ervee a es 1ec es, 
capables de les con1prendre & de 
les pcrfèéhonncr. 

Renai(. Cependant les calamités & les 
fance du ravages que le:s Provinces occiden-
com_mer- talcs de l'Empire ron1ain avoient 

. cc (X. <l" 
l:i na,·i";· fouiferts par la conquête des Bar-
i ion en;:, barcs, s'oublicrent peu à peu & fe 
Europe. trouvèrent en parti.e réparés. Le;. 
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peuples groffiers qui s'y établirent , 

• 1 ' 1 ,. d ' ayant acquis par aegre qth:1qu 1 ee 
de gouvernen1cnt régulier , & du 
goùt pour les occupations & les 
douceurs de la vie civile , l'Europe 
commenca à forrir de f on état d'1-• naé.tion & d'engourdi:ffe1nenr. Cc 
fut en Italie qu'on apperçut les pre-
miers f ymptô1nes de cette renaifiàn-
ce. Les tribus feptentrionales qui 
s'emparcrent de ce pays iè civiliie-
rent plus pro1npten1ent que les peu-
plades qui s'étaient établies dans les 
autresparties de l'Europe. Différen-
tes caufes, que le plan de cet ou-
vrage ne me permet ni d'expofer 
ni de développer , concoururent à 
rendre aux villes d'Italie l'indépen-
dance & la liborté ( r): l'acquifitioa. 
de ces avantages y excita l'indui:.. 
trie, & donna le mouvement & 
la vigueur à toutes les facultés ac-· 
tives de l'efprit humain. Le corn-

, r . ' :inerce etrangi:r ie ran1n1a; on s ap-
pliqua à la navigation & elle iè -· ·- --····----"""' .......... _____ .... ________ _ 

(l) l:lifl. de Charles l'. l.~trod. . . . . . Cy 
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perfeétionna.Conftancinople devint 
le1narché princ:ipal où fe rendaient 
les négocians italiens.; & non-feu-. 
Ie1nent ils y trouv0ient un accueil 
fayorable , mais encore ils y obte-
noient des privllêges qui les inet~ 
toient en état de faire le commerce 
avec un grand avantage. On leur 
finirniffoit & les denrées précieufes. 
de l'Orient & des produétions de 
manufatlures. curieuf es , refres. des.. 
arts aaciens qui s'etoient confervés. 
chez les Gr:ec.s. La peine & la dé-. 
penf e qu'exigeoit le tranf port des 
producrions de l'Inde jufqu'à Conf-
tantinople par la r.oute longue &.. 
détournée que j~ai dé_cr:ite ,rendant 
ces marchandifes extrêmement ra--
res & d'un pr:ix excefiif,. l'induf-.. 
trie des Italitns découvrit bien .. tôt-
d'autres tnoy(·ns de fe les. procurer 
& en plus grande abondanc.e & 
à un prix plus modéré. Ils en ache~ 
tOÎ\.::nt qus..iquctois à Alep , à Tri-. 
poli , & en d'autres p.orts de Ia.côt~ 
de Syrie , Oll· elles arrivoient par 

• ' I • • une route qtu n eto1t pas inc.onnue. 
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Cles Anciens. On les apportait de 
l'Inde par mer jufqu'au ·golfe Per-
fique , & après avoir remonté l'Eu· 
phrate & lé Tygre jutqu'à Bagdad 
on les tranfportoit par terre à tra-
vers. les def erts juf qu'à Palmyre 
& de - là aux villes fituées fur la 
Méditerranée. Mais la longuPur du 
voyage " & les périls auxquels les. 
caravanes étoient expoiëes ren-
doient encore cette opération pé-
nible & fouvent incertaine,. Enfin 
les Soudans d'Egypte ayant rétabli 
le commerce de l'Inde par l'ancienne 
route du golfe arabique ,.. les négo-
cians Italiens , malgré la violente 
antipathie qiù animoit alors les 
Chrétiens & les Mahométans les 
uns contre les autres , fe rendirent 
à. Alexandrie ,. & l'amour au. gain 
leur faifant fupporter l'inf olence & 
les exa8:ions des Mahométans , ils 
établirent dans-ce port un comn1erce 
m-ès-lucratif..A cette·époqu~ l'efprit 
de commerce acquit. une aéti vité. 
finguliere en. Italie. Venife , Gènes ,.. 
Eiie,, ~ ~étoienr.~1e ~s ?ourgs. 

V). 
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pen confidérables , devinrent des 
vii!es rich~s & peuplées. Leur puif-
fancc mariri1ne s'étendit: leurs vaif-
feaux fréqucnterent tous les ports 
de la ~féditerrar.ée ; ils oferent n1ê-
me guc.:lquef ois franchir le détroit 
& vifiter les places n1aritimes d'Et:. 
pagne , de France, des Pays-bas & 
d'Angleterre ; enfin en di frribuant 
par-tout leurs marchandifes , ils 
donnercnt aux clifFérentes nations· 
de l'Europe la connoiifance des 
produa!ons. précieuf es de l'Orient 
& quclqu'idée de pluiieurs arts. & 
manufaB:ures ignorés jufqn'alors. 

l C . Tandis~·uelesviH(sd'Italieéten-
es rot d . . l & l fades fa- oient a1n 1 eur commerce eur 

vorifont indui'trie ,. un des plus e:xtraordi-
le~ ~ro naires événemens que nous offre· 
r;re.; uu l'hifroire du genre hun1ain concou-
c:om,ncr- , . 'l' l , L' {. ,, · 1 rut a en acce erer es pr·::>hres. e -

-.... Ct' •.:>L c e . . d E , L fl 
la navig;;_ pr~t guerrier es t~!opeens,en .am-
tion. n1e par un zele rellgieux , leur fit 

prendre la réfolution'de délivrer la: 
Terre-fainte de la domination des, 
lnfideles. D.e vafies armées, è:om-· 
pof é.es da routes. Je.s nar19n.s ~ 
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:DE L'A M É R I Q U E. 6 I 
l'Europe , f e ra:fren1blerent pour 
cette étrange entreprife & mar-
cherent vers l' Afi.e. Les Génois , les 
Piiàns & les Vénitiens fournirent 
les bâtunens de tranf port fur lef-
quels s'embarquerent ces troupes , 
& les approvifionnerent de vivres 
& de nu1nitions de guerre. Oütre 
les f on1mes in1menfes que ces peu:.. 
ples reçurent pour cet objet , ils 
obtinrent encore des priviléges &. 
<les établiliemens de commerce de 
la plus grande in1portance , foit 
düns la Paleftine , foit dans les au-
tres parties de l' Afie dont les Croi-
f és s'e1nparerent.Ce furent des four-
ces de richefiès prodig1eufes pour 
les villes commerçantes d'Italie. 
Elles acquirent en mênie - rems u.a 
égal accroiff ement de pouvoir ; & à 
la fin de la guer1·e {ainte , Veniiè en . 
particulier devint un état maritimè, 
poff effeur de vaftes territoires & 
jouiBànt d\u1 commerce fort.éten-
du ( I ). L'Italie ne fut pas le f eul 

(1) EJFii fur l'hifl. du comrn. de i'enifa'o; 
p.t!J. 5. 2. 

• 
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pays 011 les Croifadcs contribue-
' • & \ I dr rent a ran1n1er a repan e cet 

efjJrir d'aB-ivité qui préparoit l'Eu-
rope à de futures découvertes~ 
Les expéditions en .Afie firent con-
noître aux autres nations Européen-
nes. des pays éloignés, qu'elles ne 
connoifioient auparavant que de 
-nom ou par les relations infideles 
de quelques Pélerins ignorans & 
crédules :. elles. eurent par-là une 
occafion d' obferver les mœurs, les 
ans & les uf ages d'un peuple plus 
-civilifé qu'elles ne l'étoienr encore 
€llcs-n1êmes. Cette con1munication 
-entre l'Orient & l'Occident {ubfiila 
pendant près de deux fiecles. Les 
aventuriers qui revenoient d'Afie, 
communiquoient à leurs conci-
toyens, les connoiffances qu'ils 

. avoient acqui{cs & les habitudes-
<JU'ils avoient contradées dans"leur 
voyage. Les Européens comn1en-

' I cl eerent a eprouver e nouveaux 
bcfoins ; les dc:lirs. furent excités 
par- des objets nouveaux , & le 
~oùt des commodités & des arts. 
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d'es autres. contrées fe répandit 
bien-tôt parmi eux, au point.- que 
non-feulement ils encouragerent les 
étrangers. à venir dans leurs ports , 
mais qu'ils commencerent à fentir 
les avantages & la néceffité de s'a-
d.onner -eux-mêmes au. commer--
'"e ( 1 ) •. 

Cette communication qui s'étoit Décou.; 
ouverte entre l'Europe & les Pro- verres . 
vinces.occidentales de 1' Afie encou- des voya-

dia:, à , geurs par· ragea uerens voyageurs· s avan- erre · 
<::er fort au-delà des pays oit lest ·· 
Croifës avoient porté leurs armes, 
& à pénétrer par terre juf~ues dans 
les régions les plus éloignees & les. 
plus riches de rorient .. Le bifarre 
fanatifme qbi dans ce période fem•· 
ble avoir influé fur tous les projets. 
des individus autant que fur les con-
feils des nations ,, fut le motif qui 
fit d'abord entreprendre ces longues 
& périlleufès e;-~pédirions :: on les 
r:épéta enfuite·pour: des intérêts de 
commerce ou par des motifs de -_____________ ...... __ 
( I) Hifl. de C liarles P. Jncr'1d. 
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pure curiofité. Un Juif de Tudefa 
dans le royaun1e de Navarre, nom-
mé Benja1nin , plein d'une fuperfii-
tion réligieuf e pour la loi de Moïfe, 
fe propofa d'aller vifiter fes freres 
dans l'Orient oit ilefpéroit les trou-
ver dans un état de crédit & d' opu-
lence qui ponrroit relever l'hoi:-

z=: neur de {a !efre ; dans ce deflein il 
ANNÉE partit d'Efpagne en 1160, alla par 
1 160. terre à Confiantinople, & rrav~rfa 

les pays qui {ont .au nord du Pont-
Euxin & de la mer Cafpienne juf-
qu'à la Tartarie Chinoiie. De-là il 
prit fa route vers le fud , & après 
avoir traverfé différentes Provin-
ces de l'intérieur de l'Inde, il s'em-
barqua fur l'océan Indien , vifita. 
plufieurs des ifies qui s'y trouvent, 
~.revint au bout de .treize ans par 
l'Egypte en Europe , avec de gran-
des connoiifances Ûir une portion 
conficiérable ·du ,globe , inconnue 
àlors aux peuples Occidentaux ( 1 ) •. 

{1) Bergeron Rec. des voyages, &c, ton4. 
!- ,pag. l., 
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Le zele du chef de l'églife chré .. 
tienne concourut avec la fuperfti-
tion du Juif Benjamin à faire dé-
couvrir les Provinces intérieures 
& éloignées de l' Afie. Toute la 
l t• t I 1 l I l c lïCt!entl.! ayant ete a arn1ce c es 

bruits qui fe répandaient fi1r les pro· 
grès rapides des annes tartares fous 
Gengis-kGn , le Pape Innocent 1 V 
qui avoit la plus haute id~e de la 
plénitude de ion pouvoir & <le la -------. -
fou1n.iffion due ù fes con11nanclc- A. N ~t.r:. E 
inens , envoya le Pcre J;;an de 124'" 
Plano Carpini à la t&te d'une M!f-
fion de Ivioines Francifcains , ë.: le 
Pen= Afcolino à la tête d'une autre 
L\1ifiion de Don1inicains , pou1· ex-
horrer Kayuk-kan, perit - f;l.:; <le 
Gengis & qui hii avo1t li.tcc~dé au 
1 rône de'f artarie, à einbraffer la foi 

1 /.• " \ ff l d'" 1 1 l:1n-t:uenne ex. ët ceuer Ge t:lO -~r 1a 
terre par ies armes. Le fier deicen-
dant du plus grand conqaérant que 
l' A!ie eùt jan1ais vu, étonnC: d'un 
.n1efiàge fi ~trange de la part d'un 
Prêtre Italien dont il ig.1oroit éga-
lement & ic no1n &'- la puiffaµc.e , 
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12 
6 re~ut cette inj<?i:ai.on av~c ~e mé-

. 4 • pris qu'elle m{;Gtolt ; n1a1s il ren-
voya les Moines qui. l'avoient 2p-
portée f<>.ns leur tàire de tn<.LCon1-
1ne ces l\liffionnaires éroient aiTi 1:1~s 

l'fl:I & • 
pa~- anterentes routes avoKnt 
firivi quelque-tems les camps des 
Tartares qui étoient toujours en 
mouve1nent, ils avaient eu occ:-dion 
de parcourir une grande partie de 
l'Afie. Carpini qui avo:t pris la 
route de Pologne & de Ruf!ie, tra-
verfa les Provinces fcptentrion!llcs 
<le l'Afie jufqu'aux extrémités <lu 
Thibct. Afcolino qui parait avoir 
débarqué fur la côte de Syrie,. s'a-
·vança dans les Provinces feptentriu-
nales juf ques dans l'intérieur de la 
Perie (1). 

J.2)3· Peu de tems après cette époque!> 
Louis IX roi de France contribua 
à étendre les connoifiànces que les 
E I • \ J uropeens comn1enço1ent a acque-
rir fur ces contrées lointaines. Un 
impofreur adroit ,. tirant avantage 

, ..... -
(1) Hakluyt. "1m. ~1-Berger•a ,.t. I• 
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<les notions i1nparfaites que les~~~, 
C l f ' ' I • ..._ I ~ l' f 12. s 3• 1w-:tiens s cto1ent tonnees iur e-
tar [<- le caraêtere des nations Afia-
tigues, lu_i <lonna avis qu'un Kan 
<les T an:aïes tr.'.:s-puiilànt avoit ein-
bn~1fc'.: la Religion chrétienne : le 
1nonarque adopta cc conte. avec 
une pieuf~ crédulité ; & réf olut à 
l'intlant d'envoyer <les ambaffa-
deurs à cet illufl-re converti pour 
1, \ 1 . engager a anaqucr eurs cnnc1n1s 
cc1n1nuns le~ Sarazins, d'un côté, 
tandis ciue Louis to1nberoit fur 
eux de i'autrc. Co1nmc il n'y avoit 
que des Moines qui cuifent les con-
noilianccs néceifaires pour ext'.cuter 
une con:.miffion cle cette ef pece, il 
en chargea [un P. iilldré Jacobin ,. 
auquel ie joignit enfuite le P. Guil-
lau1ne de H.ubruquis , Francifèain. 
Il n'eil refté aucune relation dt1 
voyage du premier ;. mais on a pu-
blié le journal de Rubruquis. Ce 
Moine fut admis à l'audience de 
Mangu , le troifieme Kan des T ar-
tares depuis Gengis ; il fit enfuite 
un long circuit dans les parties, in-: 
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=~~ térieures de l' Afie qu'il parcourut 

12f3· avec plus de détail qu'aucun antre 
Européen n'avoit fait avant lui ( I). 

C ' 1 ,. es voyageurs , qu un ze e ren-
gieux avoit conduits en A:G.e, furent 
1. • • '1 l • I 1\ u1v1s par d autres, que ues 1ntcrcrs 
de commerce ou des n1otifs de pure 
curiofité engagerent à voyager dans 
les pays lointains. Le premieï ë-{. I~ 
plus èél2bre d~ ceux - ci fnt i\'larc 
Paul , noble V éniti.en: engagé d~s 
{es jeunes ans dans le co111merce, 
fi~lon l'u:lage de ion pays , f on 
Ef prit entré prenant chercha une 
r.1-' .•. , .• , l, ,J 
1 pucre ct·acnvne p us cten,iue que 
celle qui lui étoit otferre par le tra-
fic établi d2.ns les différens po'rts 
d'Europe & d. Afie fréquentés par 
les Vénitiens. Ce n1otif le déte1nina 
~ voyag;;r dans des pays inconnus, 
cl 1 ., {' cl 'l . ans a vu~ d v ronnt:r es rt: at1ons 

J 

cle co1nn1erce plus confonnes aux 
efpérances & aux idées hardie5 
d'un jeune aventurier. Cornn1e 

( 1) H:1kl11yt , tom. r , p.1g. 71 , Rec. 
de voy.iges p.ir ll.;r~eron, tJ.Jl, r. 
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DE L'AillÉRIQUE;. 69 
fon pere avoit déjà porté des 
nlarchandi.fes d'Europe à la Cour 
du grand Kan des Tartares & les 
y_ avait vendues avec un béné-
fice con!iclérab!e , Marc Paul s'y 
rendit. Aifuré de la proteé1ion de 
Kublay-kan , le plus puiliant de 
rous les fucceffeurs de Gengis , il 

• 1· I 1 ' • continua es expecutJons n1ercan-
tilcs en Afi.e penJant plus <le ving-
fix ans; & dans cet eipace <le rems 
il s'avança dans les parties de l'efl: , 
fort au-del;':. des lieux oi'1 les autres 

r 1 • / voyageurs r.:.uropeens a\·01cnt pe-
n~tîe avant lui. Au lieu de fuivre la 
route de Carpini & de Rubruquis , 
le lono· <les v-ai}es <leil:rts de la Tar-o 
tarie , il paff a par les principales 
villes ccn11nerçant~s des parties les 
plus cultivées de l'Afie, l.'.c. arriva à 
Ca1nbalu ou· Pekin , capitale du 
grand royauzne du Cathay ou <le la 
Chine, fou1nife alors à la domina-
tion des fucceilèurs de Gengis. Il 
fit plufieurs voyages fur la 1ner des 

1 Indes; il trafiqua dans pluiieurs des 
h illes d.' 0\1 les E.~ir-opéens recevoient 
< 

~ 

1 
1 

• 

----
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-~~ depuis long - tems les épiceries & 

i::.69. d'autres denrées dont ils· f.:1ifoient 
le plus grand cas,'.quoiqu'ils ne con-
nufiènt pas les lieux particuliers 011 
croifi'oient ces précieufes produc-
tions ; il fe fit donner des informa~ 

.. tions fur diftërens pays qu'il ne put 
pas vifiter lui-même, particuliere-
ment fur l'i:fle de Zipangri , qui eil: 
probablement le Japon ( 1 ). A fon 
retour il excita l'admiration tle {es 
contempor<iins par la dc:fcription de 
ces va.iles 'ontrles dont le nom 
même étoit )gnoré en Europe , & 
par les récits pompeux qu'il fit de 
leur fertilité, de leur population, 
de leur opulence, de leurs.cliverfes 
manufaélures & de l'étendue de 
leur commerce ; récits qui furpaf-
f oient toutes les idées d'un peuple 
ignorant & groffier. 

Environ un demi fiecle après; 
'132.2.. le Chevalier Jean Mandeville, An-

glois, encouragé par l'exemple de 

( 1) Viaggi 4i Marco Polo. Ramus Il~ 
2, BergerQn 1 tom. Il. 



1 
! 

~ 
1 
l 

j ., 
; 
':t 

.. 

DE L'A 1\1 É RI Q U E. 7 I 
Marc Paul , voyagea en Orient , -. --_ ... 
parcourut la plupart des pays que i9:z6. 
celui-ci avoir décrits , & comme 
lui publia à {on retour la rélation 
de fes voyages. Les récits de ces 
pre1niers voyageurs font pleins de 
c9ntes abfurdes de monftres , de 
géants & d'enchanteurs; mais cela 
n1ême ne les rendoit que plus in-
térefiàns pour un fiécle ignoranr 
011 tout ce qui éroit merveilleux ne 
pouvoit manquer de plaire. Les 
chof es extraordinaires qu'ils racon-
toient, vrai{emblablement fur de 
fin1ples oui-dire,frappoient d'admi-
ration le vulgaire,tandis que les faits 
qu'ils rappqrtoient d'après leurs 
propres obfervations fixoient l'at-
rention des hommes plus éclairés. 
Les premieres circonfrances doi-
vent être regardées comme les. 
fables & les traditions populaires 
des pays 0\1 ils pafioient , & elles 
ont éte rejertées à mefure que les lu-
mieres fè font répandues en Europe; 
mais quelqu'incroyables qu'euifent 
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e=~ pu paraître dans le teins plufi.eurs 

J269, 1 des faits qu'ils ont rapportes , leurs 
récits ont été confirmés par l'au-
torité des voyageurs modernes. 
Toutes ces rélations, vraies ou fa-
buleufes , ne pouvaient 1nanquer 
de tourner la curiofité des hommes 
vers la connoiff ance des parties 
éloignées du globe , cl.étendre leurs 
idées fur cet objet , & non-feule-
ment de les difpofer inftnfiblen1e:nt 
à tenter de nouvelles découvertes , 
mais encore de leur donner des lu-
mieres t:.x. des moyens propres à les 
diriger dans le choix des routes 
qu'ils avaient à iùiTvTe. 

lnven~ Tanc_li,s que cet_ ef pri~ de i-ecl~er_
tion de la che fe clcveloppo1t en Europe, il te 
houifole. fit ·une dé cou verte hcureufe qui 

contribua plus que les efforts ëx. 
l'inclufirie des fi.ecles p1·écé<lens à 
perfeétionner & à étendre la na-
vigation. On obf erva cette mer-
veilleuie propriété de l'aiman , par 
laquelle il communique à-une légere 
vErge de fer ou aiguille la vertu de 
[e diriger confia1nn1ent vers les 

poles 
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DE L'AMÉRIQUE. 73 
poles de la terre. On ne tarda pas ~~~ 
à fentir l'ufage qu'on pouvoit en 1322

• 

faire pour régler 1a navigarion, & 
l'on conftruifit cet inftrument fi 
utile quoique dèvenu fi commun, 
qu'on a appellé compas de ma .. 
rine ou boufiole. Cette invention 
donnant aux navigateurs un moyen 
auffi fûr que facile de reconnoî-
tre dans toutes les faitons & dans 
tous les lieux le nord & le f ùd , 
ils ne furenr plus réduits à fe gui-
der par la lumiere des étoiles ou 
par l'obfervation des côtes mari-
times. Ils abandonnerent par degrés 
la méthode lente & timide de cô-
toyer le rivage ; ils fe lancerent 
hardiment en pleine mer , & fur la 
foi de leur nouveau guide , navi-
guerent au milieu de la nuit la plus 
fombre & dans le tems le plus nébu-
leux, avec une f écuriré & une pré-
cifion dont on n'avoir pas encore eu 
d'idée. On peut dire que la bouf-
f ole a ouvert à l'hon1me l'empire 
cle la mer & qu'elle lui a(fure la 
poifeffion du globe en le ·mettant 

Tome J D 
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--132;:- à p.ortée d'en parcourir toutes 

· les parties. Flavio Gioïa , hour. 
geois. cl' Amalfi , ville confidérahle 
de commerce ~ans le royaume de 

. Naples , fit cette grande dé cou-
.verte vers l'an 1302. Telaété trop 
f ouvent le defrin de ces illufrres 
bienfaiteurs de l'humanité qui ont 
enrichi la fèience & perfeétionné les 
arts par leurs inventions , qu'ils 
ont retiré pll1S de gloire que d'a~ 
vantage des heureux efforts de leur 
génie ; mais l~ f on: de Gioïa a été 
.encore plus cruel·; car l'inattenti<'n 
pu l'ignorance des écrivains con-
temporains l'a privé rnên1e de lacé· 
l.ébrité à laqu~lle il avoir de fi jufres 
droits. Il ne npus oqt l;frif é aucu-
ne hun.iere fur fa profe{Iion, fur fon 
c:araétere , ftir l~ terns précis 011 il 
iit cett~ importante découverte, & 
fur les ha fards 01i les obf ervations 
qui l'y ont: conduit. Les annales de 
l'efprit humain .qe nous offrent au· 
~un événement qui ait produit de 
plus grands etfers que cette inven ... 
tion dont la connoiifance nous a. 
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~té cependant rranfmif e fans aucune ~~~ 
des circonfiances qiti peuvent fatis- r3 22

• 

faire la curiofité qu'elle doit natu-
rellement exciter ( 1 )· Quoique 
l'uf age de la bouff 0le mit les Italien$ · 
<!Il état d'exécuter avec plus de 
pron1ptitude & de fécurité les 
petits voyages qu'ils étoient accou;. 
tumés de faire , cependant cette 
nouveauté n'eut pas une influence 
atf ez fi.1bite & aff ez générale pour 
exciter fur-le-champ ref prit de dé-
couverte & faire entreprendre des 
navigations hardies. Plufieurs caufes 
concoururent à empêcher cette in-
vention utile d'avoir tout fon effet. 
Les hommes n'abandon1_1ent que 
lentement & avec répugnance leurs 
anciennes habitudes : ils craignent 
les nouvelles tentatives & ne s'y 
livrent qu'avec tin1idité. Il eft pro-
bable auffi que la jaloufie de com-
mercé engagea les Italiens à cacher 

· (1)Collinas & Trombellus de acii.s r.au• 
tic.r. inventore. lnflit. Bonon. Tom. II, 
1art. III ,, pa&· 3 72. 

Vij 
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aux autres nations l'h~ureuf e dé-

I 322· couverte de leur co1npatriote. On.· 
n'acquit que par degré l'art de · 
naviguer avec la bou:lf ole avec afièz 
d'habileté & de précifi.on pour inf-
pirer une entiere confiance dans fa 
direfrion. Les marins accoutu1nés 
à ne jamais perdre de vue la terre , · 
n'oferent pas tout d'un -coup s'a-
bandonner au milieu des mers in-
connues; ainfi ce ne fut que près 
de cinquante ans après la décou-
verte de Gioïa que les navigateurs 
f e hafarderent à entrer dans des 
mers qui n'avoient pas encore été 
~ ' ' rrequentees. . 

La navi- Les voyages des Efpagnols aux 
r;<i.tion Hles fortunées ou Canaries fut la 
prend. un premiere époque 011 la navigation 
caraél:ere . rr l h d' l E . plus har- pr~t un euor p us . ar i. .es cn-
à.i. vains contemporains ne nous ont 

· point appris quelles furent. les cir-
confrances qui préparerent la décou~: 
verte de ces petites Hles , fituées à 
près de cinq cent milles de la côte 
d'Ef pagne ~à plus· de cent cinquante 
milles de ce.lles d'Afrique, Mais o~ 
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"~~ fait que vers le n1ilieu dt'l quaror- 13221 
zieme fiecle , les habitans des diffé-
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rens royaun1es dont l'Ef pagne 
étoit compofée éroient dans l'ha-
bitude de faire des excurfions ·dans 
ces ifles pour y piller les naturels 

_ ou les ainener en efclavage. Clé-
ment VI, en vertu du droit que le 
faint-Siége prérendoit avoir de dif ... 
pof er de tous les pays poff édés par 
les Infideles , érigea ces ifies en 
royaume dans l'année i 344, & les 
donna en f ouveraineté à Louis de 
la .Cercla defcendu de la famille 
royale de Ca:ll:ille; mais ce Prince 
infortuné, manquant de forces f uf-
fifantes pour réalifer ce titre chimé-
rique , n'alla jamais aux Canaries ; 
& Jean de Bethencourt , Baron 
N orn1and en obtint la conceHion 
de Henry III roi de Cafrille ( I ). 
Bethencourt , -brave & heureux > 

comxne l'étoient alors prefque tous ____________ ,_;_ __ _ 
(1) Viera y Clavijo Notic. de la Hifi. 

Je Canari.1 , liv. I. palli· 268, &c. Gla:a 
Iiifl. t;},ap. I, 

D iij 
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~=~ les aventuriers de f on pays , entre; 
· fJ22

• prit la conquête de ces iiles & en 
vint à bour ; fa famille en refia 
quelque-tems en poffeffion comme 
d'un fief relevant de la couronne 
de Caftille. On prétend qu'avant 
cette expédition de Bethencourt , 
des navigateurs Normands avoient 
déjà vifité · la côte d'Afrique & 
s'étoient avancé fort loi~1 vers le 
f ud des iiles Canaries ; mais ces 
voyages ne paroiff ent pas avoir 
~té entrepris fur un plan régu-
lier & national, ni dans la vue 
d't:rendre la navigation ou de ten-
ter des découvertes. C'étoient ou 
des excuriions fuggérées par cet 
efprit de piraterie que les Nor .. 
mands tenoient de leurs ancêtres, 
ou des entréprifes de quelques 
négocians pour leur commerce 
particulier , ·lefquels attiroient fi 
'peu l'attention publiq.ue qu'à peine 
en trouve - r-on quelques traces 
dans les Ecrivains de ce tems -là. Il 
fuffir , pour un ef quiffe genérale 
du·progi-ès des découvertes , d'in-



·' î 
Î" 
' 

j 

1 

DE L'A M f R I Q U E. 79 
diquer cet événement ; en les laif--- ""'

1
-
36

-
5
-.• 

fant au rang de ceux dont l'exif-
tence efr douteufe & l'influence peu 
in1portante , nous pouvons con-
clure que quoique les voyageurs 
qui ont vifité par terre les parties 
de l'Orient les plus éloignées aient 
apporté beaucoup de lumiere fur 
cet objet, la navigation, au com-
mencement du quinz.ieme fiecle 
n'étoit pas plus avancée qu'elle 
l'avoir été avant la chfue de l'Em-. . pire romain. 
· Enfin arriva l'époque fixée par Premier 

la providence oi1 les hommes de- pla~ r~
voient franchir des limites dans lef- gulier <le 

11 .1 · , , 1! l décou . que es 1 s avo1ent ere il ong-ten1s r~ 

f , & , . h ver "' , · ren ermes , s ouvrir un c amp concu 
p1us vafte pour y déployer leurs p:ir Îes 
talens, leur courage & leur afrivité. P~nn· 
Les premieres tentatives impor- gais. 
tantes qui f e firent pour cet objet 
ne furent pas l'ouvrage des états 
les plus puiff ans de l'Europe Ri de 
ceux qui avoienr cultivé la na-
vigation avec le plus de confiance 
& de fuccèi. La gloire de frayer la 

Div 
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il:!~= route dans cette nouvelle carriere 1365. étoit réfervée au Portugal , l'un 

des royaumes les moins étendus & 
les tnoins con:fidérables de l't.u-
rope. Cornm.e les entreprifes <les 
Portugais pour acquérir la con-
noifiànce des parties du g1obe qui 
éroienr alors inconnues à notre 
hémif phere , ont non - feulement 
étendu & pertèaionné l'art de la 

• "' • • I nav1gat1on , mais ont encore excite 
un ef prit de curiofi.té & de recher-
che qui a conduit à la. découverte 
du nouveau monde dont je me 
propofe d'écrire l'hiftoire , il eft 
néceffaire de jetter un coup-d'œil 
fur la naiffance , les progrès & les 
fuccès des différenî.es opérations 
navales de ce peuple. Ce fi.1t à cette 
école que f e forina l'hom1ne qui 
découvrit l'Amérique ; & à moins 
que nous ne fuivions tous les pas 
par lef quels pa:ff€rent fes maîtres & 
lès guides , il fera impofiïble de 
comprendre les circonüances qui 
ont fuggéré l'idée ou facilité· l'e:xé-
cution de ce grand deff ein. 
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Différens motifs détern1inerent ~~~ 136i • les Portugais à diriger leur allivité 

vers cette nouvelle route & les 
!i · mirent en état d'exécuter des en-
;; treprif es f upérieures en apparence 
c;; à la force naturelle de leur état 
( politique. Les rois · d(i Portugal 
l ayant chaffé les Maures de leurs 
: domaines avoient acquis du pou-
. voir en même-tems que de la gloire 

par le f uccès de leurs armes contre 
les Infideles. Leurs viltoires a voient 
étendu l'a\.ttorité royale au-delà 

' ), 

1 

des bornes étroites où elle étoit 
auparavant circonfcrite en Port1:1-
gal , ainfi que dans les autres Monar-
chies féodales. Ils dif pofoient de la 
force nationale qu'ils purent exer-
cer avec autant d'unité dans les 
deffeins que de vigueur dans l'exé-
cution; & après l'expulfion des 
Maures ils firent f ervir cette force 
à leurs vues fans craindre d'être· 
troublés par aucun ennemi domef-
tique. Les hofiilités continuelles 
dans lefquelles ils furent engagés 
pendant i>lu.iieurs fiecles cont.re les 

Dv 
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~~~ Mahométans, exalterent & perfec.; 

13 65 · rionnerent parini les Portugais cet 
ef prit militaire & aventurier qui 
diftinguoit toutes les nations d'Eu-
rope dans les fiecles du moyen âge. 
Une fucceffion conteftée allu1na en 
Portugal vers la fin du quat0rzieme 
:fiecle une guerre civile des plus 
cruelles , qui augmenta l'ardeur · 
guerriere de la nation , & forma ou 
appella des hommes d'un génie 
aél:if , audacieux & propre aux 
grandes entreprif es. La fituation du 
royaume , borné de tous côtés par 
les états d'un voi:6n plus. puilfanr , 
ne lailf oit pas aux Portugais. la li-
11erré d'exercer leur altivité par 
terre ; car la force de leur Monar-
chie ne pouvoir pas balancer celle 
du royaume de Caftille ; mais le 
Portugal étant un état maritime qui 
avoit plufieùrs ports très-corn1no-
des , les habital!ls avoient déjà fait 
quelques progrès dans la f cien€e.& 
la pratique de la navigation, & la 
:mer s.·offroit à eux comme l'vnique 
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carriere 0\1 leur ambition pouvoit '""™"" __ '"":6

1111
_., ... 

fe fignaler. . 13 J) · 

Telle étoit la fituarion du Por- Prcmiere 
tugal & la difpofition du peuple, ~enr~ive 
lorfque Jean I furnon1mé le bfttard ;l~;ais.or-: 
fe trouva paifible poflèffeur de · 
la couronne par la paix conclue 
avec le roi de Cafrille en 1 41 1 • 
C'étoit un prince d'un grand n1é-
rite, & qui par la fupériorité de 
fon courage & cle fes talens s'étoit 
ouvert la route à un trône auquel fa 
naiffance ne lui donnoit aucur1o 
droit. Il s'apperçut bientôt qu'il lui 
feroit impoffible de maintenir l'or-
dre public & la tranquillité in-
térieure s'il ne trouvoit pas un 
moyen d'occuper au dehors l'aéE-
vite inquiete de {es fujets. Ce fut 
dans cette vue qu'il équipa à Lis-
bonne une flotte confi.dérable co1n-
poiee de tous les vciiffeaux qu'il 
put raffembler dans f on royaume 
& d'un grand nombre d'autres qu'il 
acheta des étrangers. Ce grand ar-
mement fut deftiné à attaquer les 
Maures établis fu.r la côté de Bar• 

Dvj 



84 L'HrsTOIR~ 

s==~-~- barie. Pendant qu'on faifoit ces. 
1412. / • • h preparatifs , on <létac a quelques 

vai1Ieaux chargés de naviguer le 
long de la côté occidentale de l'A-
frique bornée par l'océan Atlanti-
que , & de découvrir les pays in .. 
connus qui s'y trouvoient fitués. 
C'efr à cette entrepriiè peu impor-
tante qu'on peut rapporter fépo-
que où l'efprit de découverte brifa 
les barrieres qui avoient fi long--
tems dérobé aux hommes la con-
noiffance de la moitié du· globe· · 
terreftre. · 

A l'époque 011 Jean. expédia fes 
vaiifeaux pour ce nouveau voyage,, 
l'art de la navigation étoit encore· 
très-imparfait .. Quoique l'Afrique: 
fî1t très-près du Portugal, & que 
la fertilité des pays qu'on connoif-. 
foit déjà fur- ce continent in·· 
vit~t à y faire de nouvelles décou--
vertes , les Portugais n'"avoient 
jamais ofé paffer le cap Non : ce 
promotoire , comme fon nom l'in-
dique, avo1t été regardéjufques-Ià 
comme ime b.orne qu'on ne pou.~ 
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voit franchir ; mais les nations ., :::t 
cle l'Europe avoient alors acquis 14 1~ 
-aff ez de connoiifance pour of er-
enfin rejetter les préjugés & ré-
former les erreurs de leurs ancêtres. 
Le long regne de l'îgnorance cette 
ennemie confiante de toute re-
cherche & de toute entreprife nou-
velle touchoit à: fon dernier pério-
de ; l'aurore de la fcience jettoit fes: 
premiers rayons; les ouvrages des; 
Grecs & des Romains commen-
~oient à. être lus avec admiration 
& utilité. Les fciences cultivées par· 
les Arabes avoient éré introduites; 
en Europe & par les Maures établis. 
en Ef pagne & en Portugal, & par-
les Juifs qui étoient en grand nom-
bre dans ces deux royaumes. La· 
géométrie ,l"aftronomie & la géo-
graphi~ ,. qui {ont W• bafe de l'art: 
de la navigation , devinrent des: 
objets d'attention & d'étude. La. 
mémoire des déceuvertes des An ... 
ciens f e ranima & l'on reche:i:cha: 
les progrès de leur navigation &· 
d.e leur commerce: Quelques-unes. 



~~""! 

1_412.. 

86 L'HISTOIRE 

des caufes qui pendant le dernier üe..: 
cle & dans celui-ci ont arrêté la cul-
ture des fciences en Portugal ou n'y 
exiftoient pas dans le quinzieme 
fiecle ou n'y produifoient pas les 
mêmes effets ( 1) ; les Portugais 
alors paroiif ent avoir n1arché dans 
la carriere-des fciences & des lettres 
d'un p,as égal avec les autres peuples 
qui habitent en-deça des Alpes. 

Comme J>efprit du fiecle favo-
rifoit l'exécution de la nouvelle 
entreprife à laquelle les Portugais 
fe trou voient invités par la fituation 
particuliere de leur pays , elle ne 
pouvoit manquer d'avoir àu fuccès. 
Les vai:Jîeaux équipés pour cette 
expédition doublerent ce cap for-· 
rnidable qui avoit borné la courf e 
des navigateurs précédens & s'a-
vancerent à cent ioixante mille au-
delà jufqu'au c~p Boyador. Les ro-
chers qui forment ce cap & ~ü 
s.'étcndent fort avant dans. la mer 
ayant paru plus dangereux aux Poc-

[ 1] Voye:r;NOTE IX • 
• 

• 
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DE. L'AMÉRIQUE. 87 
tugais que le promontoire qu'ils ~1~4~12~.!!I avoient déjà pafiib , ils n'oferent 
le tourner & revinrent à Lis-
bonne plus fatisfaits d'être allés 
jufques-là que honteux de n'avoir 
pas tenté d'aller plus avant. 

Quelque peu confidérable que LePrince 
fût ce voyage , il ne fit que donner Henri di~ 
plus d'aél:ivité à ce goî1r pour les rige les 
découvertes qui avoit commencé à decou-
fe développer en Portugal. Le fuc- vderteps' ~ 

, d" . d l' , <l" . es or ces ex.traor in1Ure e expe iuon tugais. · 
du roi contre les Maures de Bar- 1411~ 
barie fortifia encore l'ef prit entre-
prenant des Portugais & les en-
couragea à de nouvelles tentatives. 
Mais afin d'affurer le fuccès de 
·leurs entreprifes ils avoient befoin 
d'ètre conduits par un homme qui 
doué des qualités propres à dé-
mêler ce qui étoit praticable, eùt 
le loifir .le former un fy.fiême ré-
gulier d'opérations pour la pour· 
fuite des découvertes & eÎlt en 

. n1ême-te1ns aff ez d'ardeur & de 
perf évérance pour fe mette au-
deffus des revers & des obfra~les~ 
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~~~Heureufement pour le Portugal ces 

1 -41 5 • qualités fe trouverent réunies dans. 
Henri duc de Vifeo, quatrieme fils. 
du roi Jean qui l'avoit eu de Phi-
lippine de Lancaftr~ ~œur de Henri 
IV roi d'Angleterre. Ce PriP.ce a voit 
dès fa premiere jeuneff e 'i!ttom-
pagné_ fon pere dans l'expéditiGn 
de BarhéJ:r~ :&. s'y. éroit fignalé par 
tlitférêntès aaions de bravoure. A 

. r~fprit guerrier qui;, clµns ces tems 
de chevalerie ' carall:érif oit tout 
homme d'une naiffance difrin-
guée , Henri joignoit toutes les 
'1u~t~s d'un fi~clc: plus poli & plus 
ecléllre. Il ctùtivou les arts & les 
fciences , alors ignorés: & rné-

.. prifës des perfonnes de fon rang. 
Il s'appli~ua avec un goût particu-
lier à l'etude de la géographie;. 
infrruit par les leçons de maîtres 
habiles & plus encore par les rela-
tions des voyageurs , il acquit 
bientôt aff ez de connoiff ance du. 
globe habitable pour appercevoir ra 
probabilité de découvrir de nou-
velles. & riches contrées en na'!"' 
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viguant le long de la côt<! d; Afri-
que. Cette ef pérance éroit bien 
faite pour exciter l'ardeur & l'en-
rhoufiafme d'un jeune homme , & 
il réfolut de protéger de toutes fes 
for ces un projet qui pouvoit de-
venir auHi utile qu'il paroiff oit 
brillant & honorable. Afin de pou-
voir procéder {ans interruption à 
cette grande entreprif e , il f e retira 
de la Cour imn1édiarement après 
f on retour d'Afrique & fixa fa ré-
fidence à Sagres près du c·ap Saint-

~~, 

Vincent, oü la vue de l'océan At-
lantique portoit continuellement 
fes penfées vers f on projet favori 
& l'encourageoit à le· mettre en 

· · exécution. Quelques-uns des plus 
fa vans hon1n1es de f on pays l'a-
voient acco111pagné dans fa retraite 
& l'aidoient dans,fes recherches. Il 
demanda des éclairciff emens aux 
Maures de Barbarie, qui étoient ac-
coutumés à voyager par terre dans 
lt:s Provinces intérieures de l' Afri-
que 0\1 ils alloit chercher de l'yvoire 
de la pouffiere d'41r & d'autres 
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~14~1 5~.~ denrées précieuf es. Il confulta les 

Juifs établis en Portugal. li fçut par 
des promeffes , des récompenfes , 
àes marques d'eftime & de con-
fiance , attirer à f on. fervice plu-
fieurs habiles navigateurs-tant étran. 
gers que Portugais. Dans la dif .. · 
pofition d.e ces préparatifs les 
grands talens du Prince étoient 
heureufement fecondés par fes ver-
tus perfonnelles. Sa probité, {on 
affabilité , f on ref peét pour la re-
ligion & f on zele pour la gloire de 
f on pays engagerent des perf onnes 
de tous les rangs à donner des ap-
plaudiffemens à f on projet & à en 
favorifèr l'exécution. Ses compa-
triotes voyaient que f es vues n'é-
toient dirigées ni par l'ambition ni 
par le defir des richeff es, mais par la 
bienveillance aél:ive d'une ame ar-
dente à concourir au bonheur des 
hommes , & qui jufrifioit la devif e 
qu'il avoit prife pour défigner la 
feule ambition. de f on ame : Le dejr 
de fa}.re.le l;ien. 
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L'effet de fa premiere tentative 0 "'!!!é!!co!!u!!-!! 

ne fut pas d'une grande importance; verte de 
c'eft le fort de toute entreprife Porto-
nouvelle. Il équipa un feul vaiifeau San:o. 
dont il donna le commandement à 1 "4 1~~ • Jean Gonfales Zarco & à Triftan 
Vaz , deux gentilshommes de fa 
rnaifon qui s'offrirent volontaire-
ment à diriger l'expéditon : il leur 
recommanda d'employer tous leurs 
efforts pour doubler le cap Boyador 
8-l. de gouverner de-là vers le fud. 
Fideles à la maniere de naviguer 
générale1nent adoptée , ils firent 
route en longeant la côte , & en 
fuivant cette direltion ils durent 
rencontrer des difficultés pref qu'in-
furn1ontables po1-tr doubler le cap ; 
mais la fortune vint au f ecours de 
leur inexpérience & empêcha leur 
voyage d'être entierement infruc-
tueux. Un coup de vent qui s'éleva 
tout à coup les jetta en pleine mer, 
& tandis qu'ils s'attendoient à tout 
moment à périr , ils toucherent à 
une ifle inconnue qu'ils nommerent 
Porto-Santo en n1émoire de rheu~ 
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=-~1~4~1 8~.!!! reuf e délivrance du danger qu\Is 

venoient de courir. Dans l'état oli 
étoit la navigation , la découverte 
de cette petite ifle parut une affaire 
fi importante qu'ils retournerent 
fur-le-champ en Portugal pour en 
porter la nouvelle à Henri , de qui 
ils reçurent les éloges & les difrinc-
rions que inéritoit une expédition 
heureufe. L'ardeur avec laquelle ce 
Prince fui voit f on objet favori lui 
fit trouver dans ce petit fuccès les 
motifs les plus encourageans pour 
en efpérer de plus confidérables 
& pour faire de nouveaux efforts. 
L'année fuivante Henri équipa 
trois vailfeaux fous le co111mande-

• 

ment des mêmes officiers auxquels 
il aif ocia Barthelemi Perefrrello,& il 
leur ordonna de prendre poff effion 
de l'ifle qu'ils avoient découverte. 
A peine commençoient-ils à s'éta-
blir à Porto-Santo qu'ils obfer· 
verent à l'horizon vers le fud une 
efpece de tache fixe femblable à un 
petit nuage noir. Ils parvinrent peu-
à-peu à çonjeé.1:urer que çe pouvoit 
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bien être une terre ; ils fe re-=~~ 

· n1irent en mer pour s'en afitirer , 0
141M9; •· 

] & ils arriverent à uhe ~grande ifie, der:. ·~ 
'.f inhabitée & couverte de bois, à 
ri ; laquelle ils donnerent par cette rai-
~ ion le 110111 de Ll1adûra ( 1 ). Com1ne 
• ~. le principal objet de Henri étoit de 
!.~ rendre fes découvertes utiles à fa 1420~ 
· '. nation , il équipa fur le champ 
' · une flotte pour aller établir une 
t; colonie Portuga:ife dans ces deux 
t·; iiles. Il eut foin d'y faire porter fes 

r 
f 

.'.J 

femences , les plantes & les ani-
maux domefriques communs en 
Europe; mais comme il prévit que 
la chaleur du climat & la fertilité 
du fol ne pouvoient manquer d'ê-
tre favorables à d'autres produc-
tions , . il fe procura des plants de. 
vigne de l'ifie de Chypre dont les 
vins étoient alors très-renommés, 
& des cannes de fucre qu'il rira de 

( I) Hijloricdl relation of the fir{l dif-
covery of Madeira , tran.fl..zted from tlu 
P ~rtuguéfe of Franc. Alcafarano, p. 1 S >. 
&c. . 
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~~~Sicile 011 l'on en avoit introduit 

depuis peu. Ces précieux végétaux 
prof pererent rapidement dans les 
deux nouvelles ifles ; on ne tarda 
pas à reconnoître les grands avan-
tages de leur culture ; & le fucre & 
le vin de Madere devinrent bientôt 
des articles confidérables du com-
merce du Portugal ( 1 ). 

Dès qu'on commença à fentir les 
avantages qui réfultoient de ce 
premier étahhff ement pour les par-
ties occidentales de l'Europe , l'ef-
prit de découverte pal'ut moins 
chimérique & augmenta d'audace 
& d'aél:ivité. Les Portugais , en 
continuant leurs voyages à Madere, 
i'étoient accoutumés par degrés à 
une navigation plus hardie , & au 
lieu de fè traîner timidement le 
long de la côte ils ne craignirent 
pas de f e lancer en pleine mer. Gil-
lianez qui çommandoit un des vaif-
feaux du prince Henri , doubla 

( 1) Lud. Guicciardini defcrit, Ji paefi 
ha.ffi, pag.180, 181. 

-·· 
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t. par cette nouvelle route le cap ~ 
;z BoJador qui pendant plus de vingt 14

'.l.Q. 

~ ans avoit arrêté la navigation Por-
~ tugaifè & étoit regardé comme une 
i barriere impoffible à franchir. Cet · 1.433; 
1 heureux voyage , que l'ignorance 
i du fiecle comparoit aux plus tà-
t meux exploits tranfmis par l'hif-
l toire , ouvrit une nouvelle f phere 
i aux navigateurs , parce qu'il leur 
~ découvrit le vafie continent del' A-
~,• fi1riq~1e , q~1~ baidg~é par

1
l'?céan A

1
t-

.1 antique ·s eten 01t au 01n vers e 
: fud. On eut bientôt reconnu une _; 

i partie de ce continent; les Portugais 
: s'avancerent dans les Tropiques, 
·' & dans l'c(pace de quelques années 

ils découvrirent la ri viere de Séné-
gal & toute la côte qui s1 étend du 

, cap blanc au cap verd. 
Juf ques-là les Portugais avoient Les Por-

, I •d I & I d 1 ete gui es encourages ans eurs tugais 
~ découvertes par les lumieres & les font éron-
~ inftruaions qu'ils avoient trouvées né~ cil! ce 

dans les ouvrages des Mathé111ati- qu ils dé-
. & G , l . "',1 . couvrent c1ens eograp 1es anciens. 1v ais aux Tro· 

lorfqu'ils cammencerenJ à entrer piques. · 

~-
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e~~ fous la Zone torride , le préjugé 
1.433. reçu chez les Anciens que lachale~ir 

exceffive & perpétuelle qui régnoit 
dans cette Zone la rendoit inhabi-
table à l'efpece humaine, leur ôta 
le courage d'aller plus avant. Les 
obfervations qu'ils firent eux-mê-
mes lorf qu'ils approcherent pour la 
:preiniere fois de cette région in-
connue & redoutable , tendoient à 
confirmer l'opinion cl,es Anciens fur 
l'aétion violente des rayons direéts 
du foleil. Juf qu'à la riviere de Sé-
négal, les Portugais av oient trouvé 
la côte d'Afrique habitée par des 
peuples à peu près f einblables aux 
Maures de Barbarie; mais lorfqu'ils 
s'avancerent au fud de cette riviere, 
l'efpece humaine fe préfenta à eux 
fous une noùvelle forme; ils virent 
des ho1nmes qui avoient la peau 
noire comme de l'ébene , avec des 
cheveux courts & bouclés , des nés 
applatis, des levres épaiffes & tous 
les traits particuliers qui diftin· 
guent la race des Négres. lis durent 
naturellement attribuer ce change· 

menr 



)') J: L'A M É R I Q u !:. 91 
ment extraordinaire à l'influence .~~~ 
de la chaleur, & ils comn1encerent 1433• 
à craindre qu'en avançant plus P'rès 
de la ligne ils n'en reifenti1fent des 
effets encore plus terribles. Des 
grands du royaume , qni par igno-· 
ra~ce, par envie, ou par cette froide 
& timide prudence qui rejette tout 
ce qui a l'air de nouveauté, avoient 
iuf qu'alors condamné les projets 

i <lu Prince Henri , exagererent les 
~ dangers qu'on couroit à porter ces 
,, recherches plus loin & propoierent 

d'autres objeaions contre l'idée de 
tenter de nouvelles découvertes. 
Ils repréfenterent qu'il étoit abfo~ 1 lument chimérique d'efpérer quel-

. que avantage de la recherche de 
1 pays :fitués dans une partie du 
l monde que la f ageif e & l' expé .. 
' rience des Anciens leur avoient fàit 
;; reconnoître pour inhabitable; que 

leurs ancêtres., contens de èulti-
.ver le· territoire qui leur avoit éré 
affigné par la providence , ne f on· 
geoient pas à pro~guer l~s forces 
du royaume ea. vains projets pou~ 

.T~m~ J, I;. ,. 
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1433• - chercher de nouveaux établiffe..- t 

mens ; que le Portugal étoit déjà 
épuifé par les frais des tentatives 
qu'on avoit faites pour découvrir 
<les terr,es ,qui n' exifroient pas Ott 
qµe la nature . avoir deftinées à 
refter. inconnues ; enfir.i que ces 
tentatives avoit déj,à caufé la perte 
<l'un grand .nombre d'hommes qui 
.auroient pu être einployés à des 
flntreprifes dont le f uçcès beaucoup 

.
plus fac. ile .auroit pr<?dui~. de ph~s 
.gJ;"ands avantages. Mais n1 ces re-
clama:tipns en. faveur de l'autorité 
des ,An~iens., ni ces raif onnemens 
fur les intérêts du Portugal , ne 
p\1rent faire aucune imprt:ffion fur 
l'ame courageufe & vraiment phi-
lofophique du Prince Henri. Les 
déco:µvertes qu'il avoir déjà faites 
lui prot~voient que les Anciens 
n'avoient guere qu'une connoif ... 
fance conjèdurale de la Zone tor~ 

. rid~ ; ~ il favoit que les frivoles 
,arguroens ~ fes .adverfaires rela· 

' Jivement aux intérêts politiques 
tlµ. J>ortt1~al n'avoient pour Jll.Otiis 
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~--. que la_ malveillance la. j~loufie. Il -;;,).-

fut pu1Œamment feconde dans ces 
difpoûtions p2r Dom Pedre {on 

. frere ., qui gouvernoit le royaume 
en qualité de tuteur de {on neveu 
Alphoüfe V, lequelavoit fuccédé à t43~~ 
la couronne érant mineur ; loin de 
fe relâcher de f es efforts , H::nri 
continua donc à pourfuivre avec 
une nouvelle ardeur l'exécution de 
fes projets.. 

Pour impofer ii~ence aux ~ur- Le Pape 
mures de 1 oppofi.uon , ce Pnnce fait ce(~ 
chercha à obtenir la fanéhon d'une fion aux 
.autorité refpefrable en f<iveur de Portugais 
{es opérations. Dans cette vue il de~! pays 
s'adreifa au Pape & lui expofa en ;~:1;_ 
termes tnagilifiques le pieux,')[_ infa- roientdé.; 
tigable zele avec lequel il s'occu- couvrir. 
poit depuis vingt ans à découvrir 
des pays inconnus dont -les mal-
heureux habitans , privés des lu-
mieres de . la véritable religion , 
étoient enfevelis dans les ténebres 
du paganifme ou f éctuits par les 
i.mpofrures de Mahon1et. ll fupplioit 
le S.Pere à qui, commeau Vicaire 

E ij 
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1438 du Chrifr, tous les royaumes de la 
terre étoient f oumis , de conférer 
à la couronne de Portugal un droit 
fur tous les pays appartenans aux 
Infidéles , qui feroient découverts 
par l'indufrrie de fes fu jets ou fub-
1ugés par la force de f es armes. Il 
le conjuroit de défendre fous les 
peines les plus féveres 'à toutes les 
pui1fances chrétiennes de molefrer 
les Portugais tandis qu'ils feroient 
engagés dans cette louable entre-
prif e , & de s'établir dans aucun 
des pays qu'ils auroient découverts. 
Henri promettoit que le principal 
objets des Portugais , dans toutes 
leurs .expéditions , f eroit de répan-
dre la connoi:lfance de la reli~ion 
chrétienne , d'établir l'autorite du 
fàint-Siége , & d'accroître le trou-
peau du Pafreur univerf el. Comme 
c' étoit en profitant avec adreff e de 
to\.l:tes IÇ!s conjonétures favorables 
pour acquérirde nouvelles forces, 
que la Cour de Rome · avoit par 
degrés étendu fes uf urpations , le 
Pape Eugene IV à qui Henri s'a-" 

• 

.. j 
-·"'l 

• i 
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DE L'AMÉllIQUE. IOI 
tlrèffa , faifit avidement l'occafion ~-
qui s'offroit à lui. Il fentitprompte- i43S. 
ment qu'en accordant urre pareille 
demande il exerceroir une préroga-
tive très-flatteufe par elle-1nême & 
dont les fuites pouvoient devenir 
fort avantageufes au fa!nr-Siége. n 
fit en coniêauence exnédier une 

1 L 

bulle dans laqu::::lle , après avoir 
applaudi dans les termes les plus 
énergiques aux rentatives des Por'-
tugais & les avoir exhortés à 
pourfuivre la glorieufe carriere 
oi1 ils s'étoienr engagés, il leur 
accordoir un droit exclufif fur 
tous les pays qu'ils découvriroient 
depuis le cap Non jufqn'au con-
tinent de l'Inde. 

Quelqu'extravagante qu'une telle 
donation , qui comprenoit une fi 
grande portion du globe , pÎlt pa-
roîrre aujourd'hui , mê111e dans les 
pays catholiques, il n'y avoit p~r
fonne dans le quinzieme ficcle qui: 
doutât que le Pape n'eî1t droit <le 
la faire par la plenitude de fon 
pouvoir apoftolique. Le Prir-'e 

E .iij 
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,1 43s. Henri fenrit bientôt tous les avan-

tages qu'il pouvoit en retirer: fes 
projets fe trouvoierit autorifés & 
.fanélifiés par la bulle qui les an-
prouvoit; & l'efprit de découve1~te 
1e lioit ainft avec le zele pour la 
religion , zele qui alors éroit t:n 
principe pui:f.fant dont l'aéEvité 
influoit fans ce!fe fur la 'conduite 
des nations. D'ailleurs tous les 
princes chrétiens auroient craint 
de difputer aux Portugais les pays 
que ceux-ci avoient découverts, 
& de troubler les progrès de leur 

_ navigation & de leurs conquê-
tes (1). 

Célébrité Le h;uit des exp~diti~ns des 
& pro· Portugais ne tarda pas a fe repandre 
~rès des dans toute l'Europe. Les peuples , 
décou- accoutumés dès-long-tems. à cir-
~d·eneps confcrire .l'atl:ivité & les lumieres 

es or- d l' r. · h ' d 1 1' · iugais. e e1pr1t uma1n . ans es imites. 
011 elles avoient été juf ques-là ren-
ferméec; ,. furent ·étonnés de voir 
la f phere de la navigation s'agrand 

( 1) V oyez la No:rE X. 
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dir ainfi tout <'t. coup e..c de voir i 4J.i. 
naitre l'efpérance de connaître 
cl I ' ~ l' •fr ' I es reg1ons (10nt exï ence n e...-
toit pas n1~1ne {oupçonnée au-
p<travanr. Les favans & les philo ... 
fophes fonnoient des raif onne1nens 
& comhinoient des théories fur ces 
découvertes inatren<lues,randis qne 
le vu1gaire faifoir des quefiions & . 
s'étonnoit. Des aventuriers harJis 
vinrent en foule de routes les par-
ties de l'Europe pour f olliciter le 
Prince Henri de les employer à ce 
fervice honorable. l.es Vénitiens 
& les Gênois. qni furpaff oient alors 
tons les autres peu pies- dans la con-
noiffance & la pri:itique de la n1a-
rine , fournirent fur-tout un grand 
no1nbre. de Marins qui entrerenr à 
bord des vaiffeaux Portugais , & 
acquirent à cette nouvelle école de-
navigation une connoiffance de 
leur art plus exaéte & plus étendue. 
Les Portugais animés par l'exemple 
de ces étrangers, s'emprefferent 
d'exercer leurs propres talens & 
leu.r aaivité,. La nation féconda 

E. iv 
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" 446 · 1es deffeins du Prince. Des née:o..: 
• cians formerent des aff ociations 

pour concourir à la recherche des 
pays inconnus. On découvrir les 
ifles du cap ver? qui giffenr à la 
hauteur de ce cap dont elles por-

. tent le pom , & peu de tems après 
;,449. celles qu'on a nommées Açores. 

Comme les premieres font à plus 
. de trois cent milles de la côte d' A-
frique & les dernieres à neuf cent 
.milles de tout continent , il efr évi-
dent que les Portugais n'avoient pu 
s'abandonner ainfi dans les hautes 
mers fans avoir dejà· fair des pro-
grès furprenans dans l'art de la 
navigation. 

l\jort du Cette paffion pour les nouvelles 
princ~ . découvertes étoit au plus haut de-
Henrl. gré de ch01leur & d'aBivité lorf-
f463. qu'elle éprouva un revers funefl:e 

par la nlort du prince Henri qui 
a voit juf ques-là dirigé les entre-
prîf es des navigateurs· par f es gran-
des connoiffances, & qui les avoit 

· encouragées & foutenu~s par : f o~ 
pouvoir &. fon crédit. Il eft vrai 
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. que pendant fa vie les Portugais , ·-·--=m•. 
dans leurs courfes les plus avancées 1 463· 
vers le fud ,. n'avoient pénétré qu'à 
cinq degrés de la ligne équinoxiale,. 
& qu'après une fuite d'expéditions 
continuées pendant un demi fiécle , 
à ; peine avoient - ils découvert . 
quinze cent milles de la côte d' A-
frique. Ces effais de· l'art naiffanr 
doivent paroître bien foibles & 
bien tiniides aux hommes qui con-
noi!f enr les progrès que la naviga-
tion a faits dans fo12 état de ma-
turité ; nlais qi1elque peu confidé-
rahles que fuff ent ces premiers 
~fforrs, ç'en éroit affez pour diriger 
la curiofité des nations de l'Europe 

~ 

vers de nouveaux objets , pour 
y exciter le goî1r des entreprifes , 

. & pour frayer la route à d'autres. 
découvertes. 

Alphonfe qui occupoit le trône L.'ard.eur 
à la mort du prince Henri , étoit des d:!-
1 . f" I _\· r . r COUV<!r' a ors ort occupe a routen1r ies t.:s Ce ra· 
préte~tions à la couronne de Caf- lentit 
tille & à pourfuivre fes expéditions p~ndant: 
c;ontre les 1'v1aures de Barbarie ; les quelque~ 

E.v teins •. 
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e=~~forces düroyaume étant employées: 
1-463.. à d'autres opérations, ce Prince ne 

pur pas me:ttre beaucoup. d'ardeur 
à fuivre les déçouvertes. en Afri--
que.. Il en laiilà la. condtûte à. 
f'ernand Gomez ,. négociant de 
Lisbonne, à qui il accorda le droit 
exclufif de commercer· avec tous: 
les pays dont le prince Henri avoit 
pris poifeffion. ·Les gênes. & l'op-
preffion de ce monopole ne pou-
vaient inanquer de ralentir l'efprit 
de découverte; parce. que cefiànt 
d'être un objet national,. ce n'était 
plus que l'affaire d'un particulier· 
plus occupé de l'intérêt de fa for-
tune que de.la gloire def on pays.On 
fit cependant quelques nouveaux 
progrès. Les Portugais fe hafar-
derent enfin à traverier la ligne , & 
à leur grand étonne1nent ils trou.,. 
verent. que cette région de la Zone 
torride qu'on fùppofoit embrafée 
d'une chaleur intolérable , étoit 
non-feulement habitée ' mais en-
Qore très-peuplée & . très-f~rtile. 

' 
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l>E.L'À1\iÉ·R.1Qû"t. 107 ---fean Il qui fuccéda à f on pere ··Eli~ ë~ 
Alphonfe ,.avoit tous les talens né- ranime 
ceffaires pour former & pour exé- avec une· 
curer de grands de1feins. Comme nouvelle-

. · d r · - d" force une parue e ies revenus,. tan 1s 
1 8· ,.. 

qu'il éi:oit Prince royal ,.provenoit 4 1 ~· 
des· droits établis fur le' co1nmerce · 
qu'on faifoit avec les pays nouvel--
le1nent· découverts , fon attention· 
fe tourna naturellement vers cet 
objet: il en fenrit bientôt l'im-
portance , & à 111efure qu'il acquit 
plus de connoiffances fur ces nou-· 
velles contrées. , la poffeffion lui; 
en parut d'une plus grande confé- · 
quence .. Tant- que les Portugais· 
côtoyerent les bords de l'Afrique,, 
depuislecap Non jtifqu'àla riviere 
de Sénégal,. ils ne trouverent fur· 
cette longue étendue de côte qu'un. 
rerrein fablonneu:x, ftérile, habité-
par- des peuples miférables & très-· 
peu nombreux , profidiant la ré·· 
ligion Maho111étane &. fournis an· 
vafi:e Empire de Maro~ ; ·. mais all t 
fud de cette même riviere, \a puif.--
fance & . la 1 réligion des , Mt1~omé~-

E1VJj .· .. 

•. .. 
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~~,, ~. ~< ... ::. r:· c:01ent p. us connues. e pays · ! 
étoit divi{ë en petites principauté~ 
indépendantes ; la population y 
étoit confidérable & le fol fertile 
( 1) , & les Portugais reconnurent 
bientôt qu'il produifoit de l'yvoire, . 
des gommes, de l'or & d'autres · 
denrées précieuf es. Cette décou-
verte en étendant le commerce , 
encourageoit à de not1vellestentati-
ves ;& des hom1nes dont le courage 
& l'atl:ivité étoient excités par la 
perfpeétive d'un bénéhce certain , 
durent pour{uivrc leurs recherches 
av.ec; plus d'ardeur que lorf qu'ils 
n'éraient animés que par l' ef péraace 
& la curiofité., - · 

Cette difpofition ne pouvoir: 
~nqner d'acquérir .. de nouvelles. 
forces par la proteaion d'un mo-
narque tel que Jean II ::il.encouragea. 
hautement_ t;oures. les entrepi:ifes. 

(1) Na11igatio Aloyjii Cadamufli apztd' 
TJ,011um orhem Gynœi, pag. 2 ... 1·8, N avigat •. 
11ll• lful!Z di San To~ per un Rilotto. Poli;; 
~· &1111'.flo, J # 1 x.s,.. 

\ 
\ \ \ ' ' 
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~~ qui avoient pour but quelque dé- - i-t-8i 

cou verre & en favorifà l'exécution • 
avec tout le zele de {on grand 
oncle le prince Henri , mais avec 
un degre fupérieur de puiffance • 

. Les effets de iès foins ne tarderent 14S+, 
ï>as à fe faire fentir. Les Portugais 

·\ . équiperent une flotte puiffanre qui 
f après avoir découvert les royau-

.. ~ mes de Benin & de Congo , s'a .. 
l vaaça de plus de quinze cent milles 
·~ at~-delà de l'éauateur, & les navi-
j. gareurs Européens pour la pren1iere 
·~ fois virent un nouveau ciel & ob-
'Î ferverent les étoiles d'un autre hé-

. ;\ mif phere. Jean éroit n0n-feulement 
( jaloux de découvrir des terres no\1-

velles ; il s'occupoit au1ii à s'en· 
affurer la poifeffion. Il b&tit des: 

·1 f ons fur la côte de Guinée & y 
~ envoya des colonies; il établit une· 
.1 corre1pondance de commerce avec 
·~ les états les plus puitfans, & tacha 
y, de.rendre tributaires de fa couronne· 
'~ ceux qui étoient foibles eu di vif ésL 
··'· P~ufreurs petits princes d'Afrique· ·1 ièFec.onn\1.rentvolontairement:. val"'.-
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11"~r4~s~ .. ~-~-· faux du roi de Portugal; d'autres 

· · y furent contraints par la force <les-
ar1nes. Il fe for1na un f yftême ré--
gulier & bien réfléchi relativement 
à. c:e nouvel intérêt de politique , 
& les Portugais en l'obfervant in--
variablement parvinrent à établir 
fur un fondement f<;ili<le lèur puif-
fance & leur com1nerce en Afrique •. 

. Une communication fuivie avec 
les peuples de l'Afrique procura. 
par degrés. aux Portugais quelque: 
connoiifance des parties de ce 
continenr qu'ils n'avoient pas vi~ 
ûtée._. Les inftruétions qu'ils re-. 
çurent des hâbitans ,. j.ointes à ce 
<J_n'ils a voient obf ervé eux-mêmes 
dans leurs,voyages ,, commencerent. 
à leur offrir d~svues plus étendues 
& à leur fuggérer· l'idée d'entre-· 
prif es plus in1p'ortantes que celles 
~i les avoient occupés juf ques-
la._ lls avoient reconnu l'erreur des 
Anciens fur l'état. de la Zone tor-
ride. En ·avançant plus avant vers 
le f ud , ils trouverent que le con-
tinent de l'Afrique, au lieu de s'é.._ 
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DE L'AMÉRIQ"UE. rrr 
rendre en largeur: felon la doétrine '""·--1~-·8·--~·-.
àe Ptoloml!e ( 1) , qui étoit alors 
l'oracle & le guide des-géographes,. 
paroi:lfoit fe r.efferrer ü:11iiblen1ent, 
& {e courber vers l'efr. Cette oh-
fervation leur inf pi ra quelque con--
fiance dans les récits des voyages 
que les Phéniciens faifoient ancien--
nement autour de l'Afrique & 
qu'on avaient regardés long-teins 
comme fabuleux ; ils. conçurent 
l'efpérance qu'en fuivant la route 
des Phéniciens -ils. pourroient ar-
river aux Indes orientales,.& s'e1n~ 
parer du co111mérce.~~~rs. 
été la. f ource de la ri cheffe & du. 
pouvoir· des. nations qui en ont 
jpui. Le vafie génie du prince . 
Henri , autant qu'ru1 'J>ent le con-
jeéhirerpar l'a teneur de la bulle du 
Pape, avoit conçu de bonne heure 
l'idée de cette navigation. Tous les. 
pilotes &mathématiciens Portugais 
s'a~corderent alors à la regarder. 

[1] Yide Nov. Orbis Tabul. Gecgr fl•. 
1und. PtrJlem, Amfl. J730• 

• 
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~14~8~4~ .• ~ comme praticable. Le roi entra 
avec chaleur dans leurs idées & 
commença à concerter les mefures 
néceffaires pour cette grande & 
importante entreprife. 

Avant que les préparatifs de 
cette expédition fuifent achevés , 
on apprit d'Afrique que différe11tes 
nations établies le long de la côte 
avoient indiqué un royaume puif-
fant fitu~ à une grande diftance 
vers l'eft de leur continent , & 
t'f.ont le f ouverain, f uivant les détails: 
qu'on en elit , prof eff oit la ré--
ligion chrétienne. Le roi de Por-
tugal en conclud fur Ie champ que· 
ce devoit être l'Empéréur d' Abyf-
finie , auquel les Européens trom-
pés par une méprif e de Rubn1quis, 
de Marc Paul & de quelques autres 
voyageurs , avoient ridiculement 
tlonné le nom de Prêtre-Jean ; & 
comme il . ef péra de recevoir des 
lumieres & des f ecours d'un prince 
chrétien pour le f uccès d\m plan 
qui tendoit à propager leur doc-
trine· commune :).. il réfolut d'éta."'." 
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J>E L'AMÉRIQUt~ 113 ---b li r s'il étoit poffible une ~orref- 14g~ pondance avec cet Empire. Il 
choiiir pour cet objet Pedro de. 
Covillam & Alphonfe de Payva 
qui entendoient parfaite1nent la 
langue Arabe; il les envoya à l'eft 
du continenrde l'Afrique pour cher-
cher la réfidence de ce potentat 
inconnu & lui faire des propofi-
tions d'alliance & d"amitié. Les 
deux députés éroient chargés auffi 
de fe procurer dans les pays qu'ils 
vifiteroient rous les éclairciffemens 
qu'on pourroit leur donner fur le 
commerce de l'Inde & fur le cours 
de navigation qu'on pourroit fuivre 
pour y pénétrer (1 ). 

Tandis que Jean faifoit cetteten- Voyage . 
tative par terre pour obtenir quel- de Bar: 
que connoiffance d'un pays qu'il th~lcmt 
tlefiroit fi arde1nment de décou- DiazS.E . ·1 ' . /\ 14 11. vnr ·, 1 s occupou en meme-. · · 
tems des moyens de 1l.1ivre p~r mer 
ce grand cleff ein. La conduite de 

'.i 
.{ ( 1) Faria y {ou fa Port • .A fla, 110!. 1 • 
·~ pag. :z.6. Laficau découv. des Port. l. 46. 

1 ·1 
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.~. ~~ cette expédition, la plus difficile & 
i. 

1486• la plus importante que les Por-
tugais eufiènr encore projettée , fut 
confiée à Barthelemi Diaz, officier 
qui avoit toute la fagacité, l'expé-
rience &le courage qu'exigeoit une 
pareille entreprife. Il s'avança har-
diment vers le fud & franchifiànt 
les limites 011 juf qu'alors {es com-
patriotes a voient arrêté leur courfe, 
il découvrit plus de neuf cent milles 
de terres nouvelles. Ni les dangers 
auxquels il f e vit expofé par une 
fuite de tempêtes viol~ntes dans 
des mers inconnues & par les fré-
quentes mutineries de fon équi-
page , ni les détreif es de la fa1nine 
oil il fut réduit , par la perte du 
vaiff eau qui portoit f es provifions , 
ne purent l'empêcher de pourfuivre 
f on entreprif e~ Pour fruit de {es 
travaux: & de fa perf évérance il 

. reconnut enfin le promontoire 
élevé qui borne l'Afrique vers · ie 
fud; mais tout ce qu'il put faire 
fur de le reconnoître. La violence 
i.es. veau -s le Qélabrement de f~s 



,, 
,' 

'· 

·I 
} 

ti 
.·! 
" ., 
' ' ' l 
i 

•f 
i 
' ' 
' .. 

1' t L~ AM .É R l QU!". 11; 
vaiffeaux & l'efprit turbulent de 
fon équipage le forcerent de revenir 
fur fes pas après un voyage de feize 
n1ois, clans lequel il décpuvrit une 
étendue de pays beaucoup plu' 
confi.d.érable que ce qtt'"avoit dé .. 
couvert avant lui aucun autre na-
vigateur~ Diaz avoit appellé le pro-
n1ontoire qui terminait f on voyage 
l'abo tormentofa, le cap des ten1-
pêtes ; mais le roi f on maître ne 
doutant plus qu'il n'eût enfin trou-
vé la route qu'il cherchait depuis. 
fi long-ten1s pour paffer dans l'In-· 
de , donna à ce cap un nom plus 
encourageant & de meilleur augure; 
il l'appella le Cap dt.. Bonru:-Efpl-
Fance. ( 1 ).. · 

Ces eipérances de fuccès fe trou-
verent confirmées par les nouvelles 
EJUe le roi de Portugal reçut des. 
députés qu'il avoit envoyés par 
terre en Abyffinie. Covillam & 
Pay va f e conformant C!UX inftruc-

[ 1 J Faria y· fou fa Port. .A fia ,..vol 1 ~ 
pag~ :z.6 .. 

-----
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~~~tions de leur maître, fe rendirent 

1486• d'abord au grand Caire , d'oli ils 
f e mirent en route avec une cara-
vane de marchands Egyptiens , & 
arriverent à Aden fur la 11fer-rouge. 

• 
Là ils f e fépare1·ent ; Payva cingia 
direélemcnt vers l'Abyfl'inie; Co-
villam s'embarqua pour les Indes 

·. orientales & après avoir vifité C<1-
licut, Goa & d'autres villes fur la 

· côte de Malabar, il retourna à Scfala 
fur la· côte orienrale d'Afrique, 
& de-là au grand .Caire oli les 
deux députés s'étoient donné ren-

· dez-vous pour fe rejoindre. ~1al
heureuf ement Payva avoit été af-
f aŒné en Abyffinie ; niais Covillam 
·trouva au Caire deux Juifs Por-

• • • f I 1· tuga1s qui y avo1ent ete envoyes 
par Jean , dont ·1a fagacité pré-
voyante ne négligeoit aucun moyen 
propre à faciliter l'exécution de 
{es deff eins ; i 1 avoit chargé ces · 
Juifs de recevoir des deux ambaf-
f adeurs le détail de leurs opéra-
tions & de leur remettre de nou-
,vell@s inftn1füons. Covillam en•. 

~ J . 
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voya en Portugal par un de ces ~,~4~86~.~' Juifs un journal de fes voyages par 

! ', mer & par terre, & f es remarques 
1lir le comznerce de l'Inde , avec 

. les plans exaéls des côtes 011 il 
· avoir touché ; d'après fes pro'pres 
J obfervations , ainfi que d'après les 
l éclai:·.:·iifemens que lui avoient 
~ donnés d'habiles marins en diif é-' . . .. . l rens pays, il concluolt qu'en tour-J nant l'Afrique par n1er on devoit 
] rrouver un paiiàge aux Indes orien· 
1 tales ( 1 ). 

~ .. ~'heureufe ,c?nformit_é de l'o- ~répara: 
} p1n1on & <ln rec1t de Cav:llazn avec tifs pour 
.. :. les découvertes que Dia7. venoit un aurre 
J de faire , ne Jaiifoit prefque plus voyage. 
-~ cl'incertirude fur la poffibilité d'al-1 Ier par merde i'Europe clans l'Inde; 
1 ma!s l'énor~e l~n~uet~r du voy~ge 
'~ & les ten1pl!tes tur1eu!es que Diaz 
~avoir etfu yées près du cap cle 
'Bonne-Ef pérance , avoient extrê-
•mement intimidé les Porrugais , 

J 

(1) Faria y foufa Port A.fia. vol. l, 
ag. 27. Lantau dicouv. tom. 1 , p. 48. 
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J.486. quoiqu'une longue expérience en 
eût déjà fait alors d'habiles f'l har-
dis navigateurs : il fallut quelque-
ten1s pour raffurer leur efprit & 
les préparer à cette dangereuf e & 
extraordinaire expédition. L'auto-
rité & la fermeté .du monarque 
diffiperent cependant par degrés les 
vaines terreurs de 1es fujets ou 
foi-ça de les cacher. Jean fe voyant 
à la veille d'accomplir le grand 
de:ffein qui avoit été le principal 
objet de ion regne, l'ardeur qu'il 
nii.t à en pourii.Q.vre l'exécution 
fut n vive que cette idée abfor-
boit f es penf ées pendant le jour & 
le privoit du fommeil pendant la 
nuit. Tandis· qu'il· étoit occupé à 
prën<lre toutes les mefnres . que fes 
lun1Îeres & l'expérience pouvoient 
lui fuggérer pour affurer 1' effet d'u-
ne exp'édition qui devoir :décider 

· du dcfrin de {on projet favori, la 
renommée des graades · décou-
T~!fes .. que les P?rtugais .avoient 
cle7à ·faites , le detail des 1nil:ruc-
tio:ns. extraordi.naires qu'ils avoient 
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reçues de l'Orient , & les pré-~14~8,~.~ paratifs du voyage qu'il n1éd:toit 
alors , attirerent l'attent;on de 
toute l'Europe & tinrent les au-
tres peuples dans l'attente ~ dans 
l'incertitude. Les uns exaltoient 
l'habileté & les expéditions des 
Portugais fort au-deifus de celles 
des Phéniciens & des Carthagi-
nois ; les autres fonnoient des 
conjeélures fur les révolutions que 
le fuccès de ces eptreprifes pou-
voir occafionner dans le cours 
du commerce & clans l'état poli-
.tique de l'Europe. Les Vénitiens 
commençoient à craindre de per-
dre le commerce de ·l'Inde , dont 
le monopole étoit la principale 
reif ource de leur puiifance ainfi 
que de leur riche:lf e ; & les Por-
tugais jouiifoient déjà en ~dée de 
tous les tréfors de l'Orient. Mais 
pendant cet intervalle qui don-
noit un fi libre eff or aux niou-
vemens divers de la curiofité, de -
i'efpérance &. de la crainte , il 
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f e répandit en Europe le bruit 
d\1n événement aulfi extraordi-
naire qu'inattendu; c'étoit la dé-
couverte d'un nouveau monde 
fitué à l'occicient du globe , & ce 
grand objet attira fur le chan1p les 
yeux &:. l'admiration <le l'univers, 

Fin du Livre premier. 

L'HISTOIRE 
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PARMI les étrangers que le bruit Naiffancll 
des découvertes faites par les Por- ~ é.J1:ca-
tugais avoient attirés au f ervice de rcion1 d1:b• . 

• :(i . Ch . .Il. h o om • cette nation e tronvo1t r1aop e . 
Colomb , fujet de la répubEgue 
de Gênes. On ne connoît point 
avec certitude le tems ni le lieu de 
fa naiifance ( 1) ; on fait feulement 
qu'il étoit d'une fa1nille honnête 

( 1) V oyr;z la N OT:i .XI • 
. Torne I. F 
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. réduite à l'indigence par quelques 
. événcmens malheureux. Ses pa-

rens ayant en1bra:lTé pour vivre la 
profeffion de marins , Colo1nb 
laifià entrevoir dès fa premiere 
jcunefie les talens & le caraltere 
mii peuvent diftinguer un homme . 
de cet état ; au lieu de combattre 
les inclinations du jeune Colo1nb 
ils les développerent &. les encou-
ragerent par l'éducation. Après 
lui avoir fait acquérir quelque 
connoi:lTance de la langue latine , 
la {cule qui ff1t alors employée à 
l'enfeignen1ent, on lui fit app~en
dre la g~on1étrie, la cofmographie, 
l'aftronon1ie & le deffein. La liai-
f on de ces fèicnces avec l'art de la 
navigation , f on objet favori , 
excitant {on ardeur & ion applica-
tion , il y fit des progrès rapides. 

1 .. 61. Avec de fi heureufes difpontions 
il entra ù quatorze ans dans la car-
riere qui devait le conduire à tant 
de gloire. Ses premiers voyages 
ü1rent aux ports de la Méditer-
ra1~ée que fréquentoien.t fes com-
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. ttatriotes les Gênois ; mais cette c:;:67:-

fphere étant trop étroite pour une 
ame auffi aél.ive que la fienne, il 
fit une excurfion dans les mers du 
nord & vifita les côtes de l'Hlande 
v11 la pêche commençoit à atriret 
les Anglois & quelques autres 
nations. Comme la navigation ten-
toir alors dans tous les f ens deii 
entrlprifes nouvelles il s'avança 
au-delà de cetre ifle, la Thulé des 
Anciens ; juf qu'à plufieurs degrés 
€!n-dedans du cercle polaire. Après 
avoir farisfait fa curiofité par un 
voyage qui , .en augmentant fes 
connoiffances maritimes, ne fèrvoit 
pas à fa fortune , il. s'attacha à un 
homme de fon nom & de fà famille, 
~apitaine de vaiff eau, qui jouif-
foit d'une grande réputation. Ce 
J111arin conduifoitune petire efcaJre 
armée à f es frais , & en faiiant la 
courfe , tantôt contre les Turcs & 
tantôt contre les V éniriens ri vaux 

· des Gênois dans le commerce , il 
avoit acquis des richeff es & de la 
çélébrité. Colomb le f\.iivit dans fes 

F ij 
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-;.·~6~:. • expi.:Jitions pendant pluiicuri; an.: 
nées en fè difiinguant autant par 
fon courage co1nme ho1111ne <le 
guerre , guc par fon habileté co1n-
n1e ho1n1ne de 1ner. A la fin dàns un 
con1bat opiniJtre fur la côte de 
Poftugal avec quelques caravelles 
V énitiennes,qui retournoient riche-
n1ent chargées des pays - bas , le 
vailieau fur lequel il téoit prit feu 
en n1ê1ne-ten1s que le vaiff eau en-. 
nen1Î auquel le fien étoit fortement 
attaché par les grappins. Dans une 
fi terrible extri'.!1nité , fa préf ence. 
d'cJi)rÎt & f on intrépidité ne l'a-
ban<lonncrent pas. Il ie jeLta à la 
1ner ; iè fàiiir d'une ran1e flottante 
& ai<lé de ce tè·cours & de fon 
11clrct1è à nager. il gagna le rivage 
~loigné <l'environ deux lieues & 
fi1uva une vie réfervée à de grandes 
choie:; ( 1 ). 

li entre _Dl:s qu'il c:nt recouvré fes forces 
;iu krYi- il fè renJit à Lisbonne oit plufieurs 
ci.: <l~s de fes con1patriot~s étoient établis. 
l'urtu~ ----- ·-· -·-· ··----------

( 1) i ie de C1Jfomb, c!zap. r. , , 
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~-·~---~-. Ils conçurent bientôt une opinion fi ---~:6~-
avantageuf c de fon 1nérite & de f e5 '' 
talens qu'ils le prelferent viven1c;1t 
de refrer en Portugal oit ion habi-
leté dans la navigation ne pouvoit 
manquer de fe faire connoître. Le 
fervice Portugais étoit alors plus 
attrayant qu'aucun autre pour tout 

0 0 

I cl 1 fi l aventurier anime ou u oe ir <. e 
voir des pays notrveaux ou de celui 
de fe difi:inguer : Colomb fe laiilà 
facile1nent féduire par {es anüs, & 
ayant gagné l'efiime d'une Portn-
gaife, il l'époufa & fixa fon féjour 
à Lisbonne. Son mariage au lieu 
-de le détacher du genre de vie qu'il 
avoit fr1i vi juf qu'aiors contribua ;\ 
étendre fes connoiifances dans la 
navigation & lui donna le defir de 
les aug1nenter ei:core. Sa fe1n1nc 
était fille de Ba!·thele1ni de Pcrc{-
trello , un des capitaines e1nploy~s 
.par le prince Henri dans fes prc-
mieres navigations , & qui avait 
découvert & planté les ifles de 
Porto-Santo & <le ~1adcre. Colo1nb 
devint poifeifeur des journaux & 

F iij 
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1-i67. des cartes de ce navigateur expb- . 
rimenté. Il y apprit les routes qu'a-
voienr tenues les Portugais dans 
leurs découvertes & les diverfes 
circonfi~nces qui les avoient en-
couragés & guidés ; cette étude 
.flattoit & entlammo.it fa paffion 
dominante. Les carres de Peref-
trello & les defcriptions des non-
yelles contrées que ce navigateur 
avait vues augmenterenr tellement 
fon impatience de voyager qu'il ne 
put y réfifier. Pour la fatisfaire 
il fit un voyage-à Madcre & établit 
pendant plufieurs années un com-
1nerce avec cette ifle, avec les Ca-
naries , les Açores , & les divers 
établifiè1nens que les Portugais 
avo.ient faits en Guinée & dans le 
continent de l'Afrique ( 1 ) • 

.,.d. d L'exp~rience que Colomb avoit 
c.ncts e · r fi d b d kurs cl~- acquue par un 1 gran nom re e 
cuuv.:r- voyages dans prefquetoutes les par~ 
te's for ties du globe alors connues par la na .. 
fon ci"- vigation , l'avait rendu lui - même 
pJir. ·-----·· 

(2) Vie de Colomh ,:~hap. Ir, P. 
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un des meilleurs navigateurs de 146'7:-l'Europe; mais cette louange ne lui 
fuffif oit pas & il ambitionnoit da-
vantage. Les fuccès heureux des 
Portugais avoient excité un .tel 
ef prit de curiofité & d'émulation 
9ue tous les fa vans de ce fiée le 
etoient occupés à étudier les moyens 
qtii avoient préparé les décou-
vertes déjà faites & ceux dont 
on pou voit f e pron1ettre quelque 
réuffite dans dis entreprifes encore 
plus hardies. Colomb naturellement 
avide de connaître , capable de 
méditations profondes & tourné 
vers les fpéculations de ce genre, 
s'étoit Couvent appliqué à remon-
ter aux principes qui avoient guidé 
les Portugais dans leurs plans de 
découvertes nouvelles & à la ma-
niere dont ils en avoient conduit 
l'exécution, de for~ qu'il arriva 
par degrés à fe perfuader qu'on 
pouvoit aller plus loin qu'eux en 
fuivant leur méthode, & exécuter 
des entreprifes qu'ils avoient juf-
qu'alors tentées inutilement. 

F iv 
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Depuis que les Portugais avoient 

1 4r'7· doublé le cap verd, le grand objet 
Il f011~1 c qui occupait les navioateurs était 

le proic:r b · fi' 
cl, . d:! 1rouver par n1er un pa age aux 

ouvrir d . l L d, une nou- In es orienta es. e.s ccouverres . 
vcllc nu-de cette nation en Afrique n'étaient ' 
te aux rien auprès <le celle - là. On con-
In<les. noiff oit depuis un grand nombre 

de fiécles fa. tèrtilité & les rîchefiès 
des Indes. Les épiceries & les autres 
n1archan<lifes préçieufes qu'on en 
apportoit éroient recherchées dans 
tout1..' l'Europe. Les \T éniticns 
enrichis par la poiTtffion exclufive 
de ce co1n1nerce excitaient l'envie 
de tot~tes les autres nations ; mais 
quelqu'avides que fufiènt les Por-
tugais de fè faire une route nou-
-velle à ces riches pays , ils ne l'a-
voienr cherchée juf qu'alors qu'en 
fe dirigeant vers le fud dans l'efpé-
rance qt1'ils pouvaient arriver aux 
Indes en portant à l'e.fi: après qu'ils 
auraient tàit le tour de l'extrêmité 
de l'Afrique. Cette route étoit ce-
pendant encore inconnue , & au 
cas c1u' on la découvrît elle _étoit 1.i 
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longue qu'un voyage d'Europe ·-=.. 
clans les Indes paroiifoit une entré- 146ï. 
prife d'ùne ·extrême difficulté & 
d'un fuccès très-incertain. On a voit 
employé plus d'un dcn1i !iécle à 
avancer du cap l~on à l'équateur. 
On penfoit qu'il faudroit plus de 
tems encore pour exécuter le projet 
des Portue:ais. L'incertitude & 1 a 

V 

longueur de cette route conduiiirent 
naturelletnent Colomb à rechercher 
s'il n'était pas poffible de trouver 
.quelque che1nin plus court & plus 
droit. Après avoir réfléchi profon-
dément fur cette 1natiere, aidé d~·s 
connoiifances qu'il avoir acquifes 
dans la théorie & la pratique de 
la navigation ; après avoir cotnpar~ 
atten,tiven1ent les obfervations des 
pilotes modernes avec le.s indica-
tions & les conjeB:ures ciue four-
-niifent les anciens auteurs, il; conclut 
qu'en navigant dircétement à I'oueft 
.au travers de la mer Atlantique on 
trouveroit infailliblen1ent des pays 
nouveaux qtû devoient être, felon 

. Fv 
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=~~ lui , une partie du vafte conrinen'f 

1467· de l'Inde. 
Principes Cette opinion auffi chimérique 
fur le~ au premier coup-d'œil qu'elle étoit 
qlu~ls. a extraordinaire & nouvelle , étoit 
t ieone , d r r:. • d 
éroit fon. appuyee ans ion e1pr1t par es 
déc. motifs & des raif ons de différens 

genres. La figure f phérique de la 
terre étoit connue & la grandeur 
de f on volume . déterminée avec 
quelqu'exaClitude. Il fuivoit évi-
tlemment de-là que les continents 
de l'Europe, de l'Afie & de l'A-
frique ne fi1ifoient qu'une très-
perite portion de la fuperficie du 
globe terreftre. La fageffe & la 
hienfaifance de l'auteur de la nature 
De permettoient pas de penfer que 
le vafte ef pace qui étoit jufques-là 
demeuré inconnu fùt entierement 
cou'Vert <iles eaux d'un ftérile océan, 
~ns aucune r~rre habitée par Phom-
me. Il étoit très-vraifen1blable que 
le continent du monde connu , pla-
cé fur un des côtés du globe , étoit 
lialancé par une quantité à peu près 
ég<ùe de tirres clans l'hémifpher~ 
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oppof é. Ces idées étoient confir- =~~ 
mées par Jes obfervations & les 1467, 
conjeél:ures des navigateurs. Un 
pilote Portugais s'étant avancé <t 
l'ouifr plus qu'on ne le faifoit 
en ce tems-là , avoit trouvé une 
piece de bois f culptée , flottante 
fi1r les eaux & pou1f ée vers lui par 
Mn vent d'ouefr , ce qui lui avoit 
fait conclure qu'elle venoit de.quel .. 
que terre inconnue fituée vers ce 
même point. Un beau - frere de 
Colomb avoit trouvé à l'ouefi: de 
l'ifle Madere une piece de bois , 
travaillée auffi de main d'homme 
& apportée par le même vent , & 
des rofeaux d'une gro1feur énonne 
reffemblant à ceux que Ptolomée 
décrit comme une produél:ion par-
ticuliere des Indes orien~les ( 1 ). 

Enfin après des vents d'oueil: fou-
tenus pendant quelque -rems , on 
av oit trouvé fou vent fur les côtes 
des Açores des arbres déracinés , 
& une f~is les corps morts de 

. (1) Lib. l, ,hap. i7. 
Fvj 
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~~~ deux hommes dont les traits ne 

1467· reifembloient point du tout à ceux 
des habitans de l'Europe & de 
l'Afrique. 

En inême-tems que la force de 
ces raifons puif ées dans les faits & 
la théorie faif oit efpércr à Colomb 
l{U'on trouveroit des terres nou-
velles dans l'océan occidental, d'au-
tres confidérations lui faif oient . ' . croire qlte ces terres ttevo1ent te-
nir au continent <les Indes. Quoi-
que les Anciens aient à peine pé-
nltré dans l'Inde au-ddà des rives. 
du Gange , cependant quelques 
.iuteurs Grecs fe font haiardés à 
<lt'.crire des Provinces fituées de 
l'autre côté de ce fleuve, & comme 
les hommes font naturellement 
'1if pof és à exagérer les objets éloi-
gnés & inconnus fur lefquels on 
ne peut les contredire, ces écrivains 
ont repréfenté ces régions comme 

. étant <l'une étendue 1111menfc. Cte-
1i~s affure . que ce. ou'il appel~e 
rrnde efi un pays audi vafte que 
iout le refte de l'Afie •. Oneficrite i 
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{uiyi par. Pline le natu~·alifie ,CI) , ~. 1~4~67~. = 
pretenclo1t q~1'elle eft. egale a un · 
tiers de la terre habitable, & Near-
que dit que d'uiae extrêmiré à l'au-
tre en droite ligne il y avoir pour 
quatre mois de chemin ( 2 ). Le jour-
nal de Marc - Paul qui voyagea 
en Afie au treizieme fiécle & qui 
s'était avancé à l'eft he<1ucoup plus 
loin qu'aucun aurre Européen avant 
lui , . fe1nbloir confirmer ces exa-
gérations des Anciens. Les def crip-
tions magnifiques qu'il fait du 
royautne de Cathay & de Cipango 
& de beaucoup d'autres pays dont 
les no1ns étoient inconnus en Eu-
rope, préfentoient l'Inde con1-me 
une contrée in1menfe. Ces notions, 
quelque défeél:ueufes qu'elles fuf-
fent , étoient les plus exactes que 
les Européens enflent en ce ten1s-là 
de toute cette partie orientale de 
l'Afie. Colo1nb en tiroit une con-
féquence très - jufte. Il prétcndoit 

( i) N.zt. Hifl. Lib. VI , c/i,1p. 17. 
(i.) StrabQ,, Lili. XV,p.ige 1011. 
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C:!:!!!:~ qu'à proportion que le continent 

• 
1467· de l'Inde s'érendoit vers l'eft il 

devoit à raif on de la figure {phé-
rique de la terre s'approcher da-
vantage des ifles nouvellement dé-
couvertes à l'oueft de l'Afrique ; 
que la diftancc de l' Afie à ces ifles 
ne devoit pas être très-confidéra-
ble & que la route la plus droite & 
en même-tems la plus coi1rte de 
l'Europe aux parties les plus orien-
tales de ce grand pays étoit de na-
viguer droit à l' oueft ( I ). L'au-
torité de quelques écrivains an-
ciens , fecours néceffaire alors pour 
faire recevoir une opinion dans 
quelque matiere que ce fût, ap-
puyoit cette idée de la proximité 
<le l'Inde aux parties occidentales 
èe notre continent. Arill:ote pen-
choit à croire qu'elle n'éroit pas 
fort éloignée des colonnes d'Her-
cule ou du détroit de Gibraltar & 
qu'on pouvoit aller par mer du 

( 1) Voyez. la N OT.E XII. 
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détroit aux Indes ( 1 ). Seneque , ~14~6!!!7_.• 
s'exprimant encore d'une maniere 
plui pofitive, affure que par un 
vent favorable on peut aller en 
peu de tems d'Efpagne aux In-
des (2). La fameufe Atlantide de 
Platon, que beaucoup de perfonnes 
ont regardée co1nme un pays réel 
& au-delà de laquelle ce philof ophe 
place un vafte continent , efr re-
préf entée par lui comme peu éloi-
gnée de l'Efpagne. Après avoir 
pefé routes ces raif ons , Colomb 
qui uniffoit la modefrie & la dé-
fiance du génie avec l'entàoufiafrne 
d'un créateur de projets , ne s'en 
repofa entierement ni fur la force 
de ces preuves , ni fur l'autorité 
des Anciens. Il crut devoir encore 
confulter ceux de fès conren1porains 
qui étoient capables d'apprécier 
les argumens fur lef quels il ap-

( t ) Arit1et. Je cœlo, Lib. Il ,...&.hap. 
14. 

( 2) Seneca ~ l'i atur. Quœfl. Lib. I 1 in 
prœm. 
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=~~ puyoit fon opinion. Dès l'an 1474 
1467. il communiqua fès idées fur la pro-

babilité de découvrir de nouvelles 
terres à l'ou-:fr, à Paul, n1édecin 
Florentin , célébre pour ies con-
noiffances clans la coiinographie, & 
qui dans fes rlponfes n1ontre un 
{avoir & une candeur qui le ren-
cloient bien digne de la confiance 
cle Colomb. Ce {avant approuva 
fort le projet , l'appuya de beau-
coup de faits & encouragea Co-
lomb ù fuivre une entrenrife fi • louable , qui devait apporter ranr 
de gloire à fa patrie & à l'Europe 
des av<intages fi grands ( I ). 

Mo •cns Un cf1~rit ,moins ~apable de for-
don?il fo mer & d·cx1.:::uter ue grands def-
fcrt pour feins n'aurait été conduit par ces 
1a mer.ire raif cnnen1ens , ces obièrvarions & 
en ,cxe- ces autorités ou'à une théorie fté-
~uuon. .1 . . 'r . . , d ri e qu1 auro1t iounu mat1ere a es 

difcours ine.énieux ou à des con-v 
jeél:ures chi1nériques; niais le carac-
tere <le Colomb , entreprenant & 
--.-.. " ....-~·----·- ...... - ........ - - -~ - •4• - •• -

(1) Vie de Calomlt, Chap. VIII-: 
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plein d'ardeur , le faifoit paffer 1467 .. 
immédiatement de la f péculation à 
l'aétion. Pleinement convaincu de 
la vérité de fon f yfrême , il éto1t 
i1npatient de la confirmer par l'ex-
périence & de faire un voyage 
dans cette unique vue. Le prenüer 
pas qu'il avoit à faire étoit de s'af-
1l1rer la proteél:ion de quelque 
puiffance de l'Europe qui pùt four-
nir aux frais de l'enrrcprife. Son 
an1our pour fa patrie s'étoit con-
fervé inalgré une longue abiènce & 
lui féiif oit f oühaitcr qu'elle recueillît 
le fi·nit de fes découvertes & de 
[es travaux. Il propofà fon projet Il le pro.; 
au Sénat de Gênes & tàifant du Gro.îc ?ux 
1. . cl .r l . b . ~11015. erv1ce e ion pays e premier ut 
de fon ambition, il offr.it de naviguer 
fous le pavillon de la république 
à la recherche des pays nouveaux 
qu'il efiJéroit de découvrir. J\1ais 
Colomb habitait depuis fi long-
te1ns des pays étrangers que {es 
con1patriotes connoiffoient in al f on 
habileté & ion caraèl:ere, & quoi-
que gens de 1ner ils étoient fi peu 
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JJ! L'lJISTOIRE 
~._..~6~7.~ accoutnmés à de grands voyages 

qu·ils ne purent fe former aucune 
idée jufte des principes fi.1r lefquels 
Colomb fondoit fes efpérances de 
{uccès. Ils rejetterent inconfidé-
ré1nent fes propofitions comme 
le fonge d'un hcmme à projets 
chimériques & perdiren~ pour tou-
jours l'occafion de rendre à leur 
république f on ancienne . f pl en· 
<leur (1). 

11 fe pré- Après avoir remplifes obligations 
fente au envers fa patrie, Colomb loin de 
Roi de fe décourager par Ie· refus qu'il 
Plrtu- ver.oit d'eifuyt.r _pourfuivit fan 
ga • projet avec une nouvelle ardeur. 

Il le propofa à Jean II roi de Por-
tugal , dans les états duquel il 
avoir été établi long-tems & qu'il 
confidéra par cette raifon con1me 
ayant, après G~nes fa patrie, un 
droit à f es fervices. Les circonf-
tances paroi.ff oient lui promettre 
que fes offres feroient goî1tées. Il 

( 1) Herrera, Hifi. de las lndias deçad 11 
Liu. 1, ch p. 7. 
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s'adreff oit à un monarque d'un ~1~46~7~.~ génie aétif , affez bon juge lui-
mê1ne d'une entreprife maritime & 
flatté de protéger toutes les tenta· 
tives qui avoient pour objet de 
découvrir de nouvelles terres. Ses 
fujets étoient les plus habiles na'"-
vigateurs qe l'Europe & les moins 
capables de fe laiffer effrayer par la 
nouveauté ou la hardieffe d'une 
expédition maritime. L'habileté de 
Colomb dans la navigation & {es 
qualités perf onnelles étoient bieQ. 
connues en Portugal; l'unefuffifoit 
pour empêcher qu'on ne regardât 
fon projet comme tout à fait chi-
mérique , & les autres ne permer-
toient pas de fe défier de la droiture 
de {es intentions. Le roi l'écouta 
donc avec bonté & renvoya l'cxa-
n1en de f on plan à Diego Ortiz 
évêque de Ceuta & à deux mé ... 
decins Juifs, efrimés pour leurs con· 
noiffances dans la cofmographie & 
qu'il a voit coutume de conf ul-
ter dans les affaires de ce genre. 
L'ignorance avoit empêché le~ 
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~~2 Génois d'adopter le projet de Co-

1467· lomb; à Lisbonne il eut à cotnbattre 
un ennemi non moins redoutable , 
le préjugé. Les perfonnes dont k~ 
fuffrages devoient décider cette 
queftion dirigeoient depuis long-
tems tous les projets de navigation 
des Portugais & avoient. donné le 
conf cil de chercher un paif<:ge aux 
Indes par la route oppofée à celle 
aue Colo1nb indiquait co1nme la 
plus courte & la plus sùre. Ils ne 
pou voient par conf équent approu-
ver f on plan ians recevoir la double 
n1orti.iication de conda1nner leur 
propre théorie & de reconnoître 
la fttpériorité de l'étranger. Après 
l'avoir fatigué de queibons infi-
diettfes & cl'objeétions fans nom-
bre, dans la vue de lui faire expli-
quer fon projet avec affez de dé~ 
tail pour le connoître A fonds , ils 
cElférerent de prononcer un jug~
mcnt d~finitif & en mê1ne-ten1s ils 
confpirerent pour lui enlever la 
gloire & les avantages qui pou-
voient lui revenir du fuccès de f on 
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(!ntreprife en conf eilla,1t au roi de ~~~ 
faire partir un vaiffeau qui devoit 
l'exécurer en fuivant la route que 
Coloinb avoit indiquée. Le roi Jean 
oubliant en cette occ:·':on les fen-
tin1ens d'un f ouveïain eut la baffeffe 
d'adopter ces perfides conf eils; mais 
le pilote choifi pou1· 1i1ivre le plan 
de Cole>mh n'avoit ni le génie , ni 
le courage de l'inventeur. Ayant 
trouvé des vents contraires & n'ap-
percevant aucune marque du voi-
finage des tf.:rres , il f e laiflà effrayer 
& retourna à Lisbonne décriant le 
pro1er c.;:.mme extravagant autant 
que dangereux ( 1 ). 

Colo1nb ayant découvert cette Il quittl! 
trahif on en reff entit l'indignation Je Portu-
naturefle à une ame franche, & dans gal & paf; 
la cha1eur de fon reffentiment il fe ii;; .. u Lill' 

d ' . , , . l paonc,. eten.runa a n avoir pus aucune c . 
rélaf;on avec une nation capable 
d'un: fi indigne procédé. Il quitta ~-
fur 1e chaznp le Portugal & aborda .._ ________________ ~~~~~ 
.. (:1) Vie de Colomb, chap. x1, Herrera@ 
_Î·~ 1 .zd. 1 , L1b. I, .:h"P· 7. 
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••~~en Efpagne vers la tin de l'année 

.J~84• 1484. Comme il ponvoit défor-
mais choifir en liberté le patron 
qu'il croiroit le plus dif pofé à ap-
prouver & à exécuter f on plan , il 
réf olut de le propofer lui - même 
à Ferdinand & Ifabelle qui gou-
vernoient alors les royaumes unis 

11 envoye de Caftille & cl' Arrago:i. fy1ais con-'°" frere noiffant déjà par f on expérience 
en An- toute l'incertitude du fuccès d'une 
'leterre. pareille démarche auprès des rois 

& de leurs rninifires, il prit la pré-
caution d'envoyer en A.ngleterre 
f on frere Barthelemi à qui il avoir 
communiqué toutes fes idéés, pour 
négocier en même-tcms l'exécution 
de ion projet auprès d'Henri VII, un 
des princes de l'Europe les plus 
infiruits & les plus puiffans. 

Obfia- Ce n'étoit pas fans raifon que 
cles qu'il <;olomb craignoit que fes propofi-
trouve en t1ons ne fu1lent pas adnüfes · Ù la 
Efpa,ne. Cour d'Efpagne. Cette puiffance 

étoit alors engagée dans une gue;rre 
difficile avec le royaume de G1 ·e-
nade , le f eul état qui refiât a nx 
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Maures fur le continent. Le ca.~~~ 
ratl:ere circ0nf peét & ·défiant de J48+ 
Ferdinand donnoit à ce prince de 
l'éloignement pour les projets har .. 
dis & finguliers. If abell ... ayec un 
e(prit plus élevé & plue entrepre-
nant étoir obligée de fuivre les im• 
pre.ffions de f on époux. Les Ef pa• 
gnols n'avoient fait juf cres - là 
aucun effort pou.r étenare leur 
navigation au-delà de fer; anciennes 
limites. Ils avoient· vu les décou-
vertes étonnantes des Portugais 
fans chercher à les imii:l-r. La guerre 
avec les 11aures fourniff oit un 
champ vafre àl'aél:ivité de la nation 

· & à fonamour pour la gloire. Ave~ 
des circonftances fi défavorables, 
il étoit impo.ffible à Colomb d'ob-
tenir une décifion prompte chez un 
peuple lent & circonf peB:. Son ca-
raéîere éroit cependant admirable-
ment afforti à celui de la nation 
dont il f ollicitoit la confiaoce & 
la proteB:ion. Il étoit grave & poli 
clans fon maintien , réfervé dan~ 
fes paroles & f es aél:ions , irréprG• 
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1

7~.!!' chable dans fes mœurs, & obfer.;; 
. .1'4 • vateur exaa de tous les devoirs 

& de toutes les pratiques de la ré-
ligion. Des qualités fi ref petl:ables 
lui concilierent plufieurs amis & 
lui acquirent une efrime fi générale 
que malgré la fimplicité de f on 
extérieur , convenable à la médio-
crité de fa fortune , il ne fut pas 
regardé co1n1ne un aventurier à 
qui l'indigence eùt fàit imaginer 
<juelque projet chimérique , n1ais 
co1nme un ho1nme dont les pro-
pofitions n1éritoienr une f érieufe 
attention. 

~on pro- . Ferdinand & Ifabelle quoiqu"en· 
Jet e~ . t1erernent occupes de la guerre con-
c:xamd~~e tre les Maures écouterent Colon1b 
par fl' 1,. , , . , , 
Ju"es avec a ez c 1nteret pour ie acrer-
b~~rans. miner tout de fuite à charger fer-

dinand de Talavera confèileur de 
la reine de l'examen de fon projet. 
Le confeflèur confulta ceux de fe~ 
con1patriotes qu'il jugeoit les ph1s 
capables de prononcer fur un 
pareil. fujet. Mais les connoifiànces 
avoient fàit alors .fi peu de progrès 

ea 
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en Efpagne que ces prétendus phi..'. =14~(~~-:=::• lof ophes choiGs pour décider d'une 
affaire de cette i1nporrance, igno-
raient jufqu'aux premiers principes 
fur lef quels Colomb f ondoit fes 
conjlll:ures & 1ès efperances. Quel-

<l' ' ' ' l ques-uns entr eux, egarcs par c.·~ 
fauffes notions fur la fi~ure & la 
grandeur de la terre , prctendirent 
que le voyage qu'on propofoit ne 
pouvoir s'exécuter en moins cl-~ 
trois années, D'autres ioutenoient 
ou que Colon1b trouv~roir l'oc~aa 
fans bornes , felon l'opinion de.! 
quelques Anciens; ou qu'en 1nar-
chant toujours droit à l'oueB: 
il arriverait à u·n point oh la fi-
gure convexe <le la terre le met-
troit dans l'iinpoffibilité de revenir 
fur fes pas, & qu'il périroit infail-
liblement en tentant vainement 
d'ouvrir une com1nunicarion entre 
les deux hémif phere[, que la nature 
avoit féparés pour toujours. Quel-
ques-uns n1~n1es de ces juges, fàns 
daigner entrer dans aucune difcuf-
.fion ,:rejetterent le projet d'après h\ 

T<Jnle J, G 
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~~~··maxime par laquelle l'ignorance & 

1467· la puiillanin1ité fe font excuf ées 
dans rous les ten1s, H que c' efr une 
'~grande préfomption à un parti-
)> culier de fuppofer qu'il poff ede 

. » lui fetù des · connoifiances fupé-
,. rieures à celles de tout le refie du 
» genre hun1ain "· Ils ajouraient 
<Jtle fi les contrées que Colomb f e 

· propof oit de découvrir exifroient 
réellen1ent, elles n'auraient pu de-
1neurer ignorées depuis fi long-
tems & que les lumieres & la fàga-
cité des fiécles précédens n'auroient 
pas laiif é la gloire de les découvrir 
à un pilote obfcur & à un Génois. 

Il fiilloit toute la patience._& 
taure l'adreîf e de Colomb pour 
1i.1ivre fa négociation avec des hom-
1nes fi prévenus. Il avoir à con1-
battre non-feulement l'obfrination 
de l'i g1~ orance, n1ais l'orgueil du 
f:iux iavoir, avec lequel il eil: bien 
plus difficile de traiter. Après beau-
coup de conférences & cinq années 
inutile1nent employées à infiruire 
fes juges & à répondre à leurs ob-
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jeB:ions, Talavera fit enfin à Ferdi-~1~4~67~.~ nand & Ifabelle un rapport fi peu fa. 
vorable que l'un & l'autre déclare-
rent à Colomb que juf qu'à ce que 
la guerre avec les Maures fflt tout 
à fait terminée il leur éroit impof-
fi.ble de s'engager dans aucune autre 
entr~prife qui demandât quelque 
dépenfe. 

Quelque précaution qu'on prît 
pour adoucir la dureté de ce refus, 
Colomb crut f on projet rejetté 
pour toujours. Mais heureufement 
pour le genre humain la fupériorité 
de génie qui rend un homme ca-
pable de former une entreprife ex-
traordinaire & hardie eft commu-
nément accompagnée d'un enthou-
fiafme affez. ardent pour n'êire ni 
refroidi par les délais ni rebuté par 
les obftacles. C'étoir-là le caratl:ere 
de Colomb. Il fèntit vivement le 
coup qu'on venoit de lui porter; 
mais en fe retirant fur le chan11> 
d'une Cour qui l'avoir amuf é ii 
long-tems de vaines ef pérances , fa 
~onfiance dans la vérité de fon fyf-

G ij 
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. - -~ tê1ne ne di1ninua point & [on <lefi;? 

1 ~C7. de la dé1nontrer par l'expérienc·:l 
n'en fut que plus ardent. Après avoir 
f olliciré iàns fuccès la protefrion 
des fouverains il s'adrefià aux ducs 
de l\1edina Si do nia & de l\1edina Ce li 

. qui, quoique fin1ples f ujets, étoient 
• affez puiffans & affez riches pour 
nletrre fon projet à exécution. l\1ais 
cette tentative ne lui réuffit pa:> 
mieux, coir ces fèigneurs, f oit qu'ils 
ne fuff ent pas plus convaincus par 
les argumens d~ Colomb que leurs 
f ouverains, f oit qu'ils craigniffent 
de blcffer l'orgueil de f trdinancl, 
refuferent de iècon<ler une entre-

. prife que le monarque avoit rc-
jettée ( 1 ). 

Au chagrin que Colomb reffen-
~; ~l?;ocia- toit du mauvais fuccès de tes te1!-
r:on de tatives fè joignit l'inquiétude que 
fon frere; lui cauf oit l'ignorance oli il éro~t 
en An- . du defiin de ion frere Barthele1ni , glcterre. · 

·-
( 1) i ie rie Colvmb, chap. 1 3· Herreri\ 

dccad, I , Lib. l, clzap. 7, 
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qu~il a voit envoyJ à la· Cour de ~6~. 
Londres &· dont il n'avoit aucune ' 
nouvelle. Lè · vai11èau qui portoit 
Farrhclemi avoir été pris -par des 
pirates , & lui-m~me dépouillé de 
tout étoit den1eurt! captif pendant 
plufi.curs années. A la fin il avoit 
trouvé le n1oyen de s'échapper & 
ét-0it arrivé à Londres, n1ais dans 
une telL~ ind;gence c1u'il f..1t obli~é 

• '- 4..1 

p\:'n:lant long-tcn1s de deffiner & 
l d d . f " c.:e ven re es cartes , iu1qu a ce 

c1u'il EÎlt gagné affez <l'argent pour 
s'habiller décetnïnent & "fe pré-
f..~nter à la Cour. Enfin il parvint à 
n1~trre les offres de f on frere fous 
les yeux du roi qLti , 1nalgré fon 

Il I • &.Î.d'' exrren1e econo1n1e 1a d1ance 
pour toute entreprif~ difpcndieufc 
/!~ nouvelle , accueillit lt! projet de 
Colomb plus favorablement q~te 
n 'avoit fait jufques-lù aucun des 
princes à qui il avoit été pré{enré. Colo1nb 

Cependant Colomb ignorant ce enu··:\·,>it 
4 1'ctoit devenu fon frere & n'ayant qrn::.!q ie 
• 1 r. ' d l d efpe.r;a1-US aucune e1perance e a part e t."'{ ' rf· , . d, . , , ll ce en · 
'-~pagne eto1t cterm1nc a a er paonl;!. 

G iij ~ 
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lui-même en Angleterre. Il fe pré-
paroit à partir & avoit difpoié de 
{es enfans pour le tems de ion ab-
fènce , lorfque Juan Perès prieur 
du cou vent de Rabi da près de Pa-
los , oil les fils de Colomb avoient 
été élevés , le f ollicita vivement 
de différer fon voyage de quelques 
jcurs. Ce religiçux étoit très-atta-
ché à Colon1b , dont il avoit en 
plufieurs occafions de connoître les 
talens & la vertu. Soit par cu-
riofité , f oit par amitié, il fe livra 
à un examen 11.iivi de f on f yfrême, 
conjointen1ent avec un médecin du 
voifinage, habile dans les mathéma-
tiq;.1es. Cet examen les convain-
quit fi pleinement de la folidiré des 
pïincipes d'o\1 partoit Colomb & 
de la probabilité du fuccès, que 
Perès voulant conferver à fa pa-
trie la gloire & les avantages de 
cette grande entreprif e, f e hafarda 
d'écrire à Ifabelle, Ja conjurant 
tl'examiner l'affaire de nouveau 
avec l'attention qu'elle méritoit. 

lfabelle fut frappée des repré~ 
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fentations d'un homme qu'elle ref- =""'·-""', ~
pedoit. Elle fit dire à Perès de fe •4

·J
7• 

rendre fur le chan1p au bourg de 
Santa-Fé oi1 la Cour s'éroit établie 
pendant le fiége de Grenade , & 011 
elle vouloit conférer avec lui fur 
le fajet important auquel Perès la 
rappelloit. Le premier effet de cette 
entrevue fut une invitation obli-
geante à Colonili de revenir à la 
Cour & un préf ent d'une petite 
fo1nme pour les dépenfes de foa 
voyage. On f e flattoit alors que la 
guerre avec les Maures f eroit bien-... 
tôt heureuf ement tern1inée par la 
prife de Grenade, & que la nation 
alloit être plus en état de s'engager 
clans de nouvelles entreprifes. Cetre 
circonfrance jointe aux marques 
de bonté que la reine venoir de 
donner à Colomb , encouragea 
fes amis à fe montrer avec plus de 
confiance & à favorifer fon projet 
plus ouvertement qu'aup·aravant. 
Les principaux de f es proteél:eurs 
étoient Alonzo de Quintanilla con-
trôleur des finançes de Cafrille & 

Giv 
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~-- • - Louis Santangel receveur des re...; 
1491 • venu5 eccléfiafiiques en A rrag:on. 

Leur zéle à {cccndcr cette grande 
cntreprife r.1trite à leur ncn1 une 
place honor;;ble dans l'hii1oire. Ils 
f rc:nt ccP-noî.rre C~olon1b à plu-
ficurs perfonnes <le haut rang qu'ils 
jntércfièrent viven12Et en fa fa-
Ycur. 

11 1 .. , ,, . ·~'d r_ 11 di c:c 1, ais 11 n l'tOH pss C.ï1è c pcnua~ 
I' Ci!VL:; li d._-r r erdinand. Sa froid·:? & défiante 
c'i.: -oura- prudci~cc lui faifoit encore regarder 
î.6· l°" prcj::t con1~e extravagant , & 

rour rendre inutile le zéle des 
parti(a;}s de Colon1b , il employa 
<';1r:s cette nouvelle négcciat~on "' . 
c~uck.:~iCS-Fncs d~s perfonnes qui 
;:ycÎ~T~ ckjù pror.oncé contre lui. 
li u fTand étonncn1ent de ces juges 
r:-éyc:-,us , Colon1b parut devant 
ci:x éiYCC la même confiance & auffi 
p:-u difpofJ à fe re~âcher en rien de 
(:s prc1niercs den1andes.Il propof oit 
c1 "<irr.~eï une perire flotte fous f on 
ccn-.n1ande1nent & vouloit le titre 
èc vice-roi perpétuel & héréditaire 
cle toutes les 111ers & de toutes les 
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terres qu'il di.!couvriroit, avec le --------
<lixieme des profits qu'elles rap-
porteraient, en propriété pour lui 
t!l (es defcendans. En même-tems il 
c-ffroit d'avancer le huitieme de la 
<:épenfe de l'anncn1ent à condition 
<jlt'il auroit une portion propor-
tionnelle dans les bénéfices de l'en-
treprife. Si elle échouoit il ne de-
111andoit aucune récon1penf e. .~H 
lieu d'enviiager cette conduite com-
n1e une forte preuve de la convic-
tion oit il étoit de la vérité de fon 
{yfi61ne&d'adn1irer la magnanimité 
çui , après tant de délais & ~ 
refus , lui faif oit foutenir fes de-
1nandes à la même hauteur ., les 
pcrf onnes qui traitoient avec Co-
lomb {e mirent à calctùer n1ef quine-
n1ent les frais de l'expédition & la . 
valeur de la récompenfe. La clé-
penfe , quelque n1odé.rée qu'elle 
fi'.'tt, étoit , diioient-ils , trop con-
fidérable pour l'état des finances du 
royaume. Les lionneurs & les émo-
l1t1nens que demandoit Colon1b 
étoient exorbitans, quelqu'heureux 

Gv 
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~~~ que fùr le fuccès, & fi fes efpéran~ 

149 1
• ces étoient tro1npées, de fi magni-

fiques dons faits à un aventurier 
paroîtroient inconfidérés & ridi-
cules. Sous ces dehors impofans d~ 
prudence & de précaution , leur 
opinion parut fi plaufible & fut fi 
viveinent foutenue par Ferdinand 
qu'Ifabelle abandonna tout à fait 
Colomb & rompit bruf quement la 
négociation qu'elle avoit reprife 
avec lui. 

Cet événement fut plus morti-
fiant pour Colomb que tous les dé-
goùts qu'il avoit éprouvés juf qu'a. 
lors. Son rappel à la Cour avoit 
fait renaître {es ef pérances & lui 
civoit fait croire que fes travaux 
touchoient à leur fin. Il retomboit 
dans l'incertitude. Toute la fermeté 
de fon efprit lui fuffit à peine pour 
foutenir ce revers inattendu; il fe 
retira Je cœ:ur navré, & ne vit plus 
d'autre reffource que de partir pour 
l'Angleterre, comme il l'avoir d'a-. 
bord projetté .. 

V ers ce tems-là Gre41ade fe ren.-

• 
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dit. Ferdinand & lfabelle y firent ~'!! 
leur entrée en triomphe & prirent 149:?.. 
ainfi. pofièffion d'une ville dont la 
conquête chailoit du cœur de leurs 
royaumes une puiffance ennemie 
& les rendoit maîtres de toutes les 
Provinces qui s'étendent du pied 
des Pyrenées juf qu'aux frontie-
res du Portugal. Comme les fuccès. 
donnent aux efprits une ardeur qui 
les éleve & les enhardit , Quinta-
nilla & Santangel les patrons de 
Colomb , toujours vigilans · & 
adroits, faifi.rent ce moment favora-
ble pour faire un dernier effort au-
près d.'Ifabelle. Après avoir té-· 
moigné quelque furprif e de la voir· 
hdfiter fi long-ten1s à encourager le 
plus b~au projet qui eùt ja1na1s été 
propofé à aucun monarque , Elle 

• • '" I I qtu avo1t tou1ours protege toutes 
les grandes entreprîtes , ils lui re-· 
préienterent que Colomb étoit un . 
hon1me d'un jugement fain & d'un 
caraél:ere irréprochable , parfaite-: 
ment capable par fon exp<!:rieÎ1ce 
dans l'art de la navigation & par 

Gvi 
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14'.) 2. graphie , de fe faïre des idées jufl:es 

de la ftruélure du globe & de la 
fituarion de fès diif érentes parties; 
qu'en offrant de rifqucr lui-même 
f~t vie & Üt fortune dans l'exécution 
de f on plan , il dGnnoit la preuve 
la p~us décifive de la force de fa 
conviélion f:[. de la réc:ilité de fcs 
c{pérances; que la fornn1e qu'il de-
niandoit pour équiper une flotte 
é: oit fort peu de chofc & que les 
a·;antages qui pouvoicnt en revenir 
éroient i1nmcnfes; qu'il n'exigeoit 
{\'autres rtccmpenfcs de fà décou-
' crte & de fcs travaux que celles 
cne fourniraient les contrées mê-
i:{1cs qu'il ef péroit découvrir; qu'au-
r;nt il était digne de la magnanimité 
ci'lfabelle d'étendre la fi)hcre des 
~-onnoiifances humaines & d' ou-
vrir une route à des pays inconnus, 
;i~1tant fa piété rrouveroit de iàtis-
f:1étion , après avoir rétabli la foi 
ch;étienne dans les Provinc.:::s <l'oü 
<:11e a oit été fi lo::g-rc;ns bannie, 
~ <lé:.:ouvrir un nouveau moad~ 
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:ïaqurl elle feroit porter la huniere 
des céleftes vérirés & le bonheur 1 -t9 1~ 
qui en efi la fuite ; que fi elle ne fe 
décidait pas fur le cha111 p l' occafion · 
Û.'roit pour jan1ais perdue ; enfin 
<.}llC Colon1b fe dif pofoir à porrer 
aillcursfes offres; ·que quclqu'autre 
prince plus heureux ou plus hardi 
~es accepterait & que l'Efpagne 
déplor2roit éternellement la fi1ta 1e 
t;1nidité c:;ui l'avoir privée de la 
gloire & des avantages 'iui lui 
étoient offerts. 

Ces puiffantes raif ons, préfentées 
par <les pcrfonnes d'un fi grand 
poids & dans un n1oment fi bien 
cholfi , produifirent tout leur effet. 
L'incertitude & les craintes d'I-
l1belle fc diffiperent. Elle or-
donna tout de 1uitc qu'on fit re-
yenir Colomb , annonça la réfolu-
t{on oli elle était d'accepter tourcs 
les conditions ciu'il avoir mi(es lui-
n1ê:ne à fon traité , & regrettant 
que le n1auvais état de fes finances 
t~c lui pcnnît pas d'y pui{er, elle 
cffrir génércufement ies diamans 
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en gage pour fe procurer l'argent 

~;~. nécefiaire aux préparatifs de l'ex-
pédition. Santangel dans le tranf-
porr de fa reco11noifiance baif a la 
main de la reine & pour la dif pen-
fer d'avoir recours à l'e:>..p{dient 
défagréable qu'elle propofoit , il 
s'engagea à avancer fur le champ 
la fon1n1e dont on auroit befoin ( 1 ) •. 

c nd' _ Colomb a voit déjà fait plufieurs 
rio;,~ d: lieues dans la route qui alloit l'é-
}';u.'c<•t c! loigner pour toujours de rEfpagne 
EJu'il .fait lorique le courier d'Iiab:2lle l'at-
avec l Ef- reignit. A la nouvelle de cetre ré-
pagne. volution inef pérée en {a faveur ,. 

il retourna fur le champ à Santa-F é, 
confervant cependant quelques ref-
tes de défiance mêlée avec la fatis-
fafiion q•_re lui donnoit fon rappel. 
Mais l'accueil obligeant que lui fit 
la reine, joint à l'efpérance pro-
chaine d'exécuter enfin ce voyage 
qui étcit depuis fi. long-teins l'objet 
cle fes penf ëes & de 1cs defirs ,. 
effacercnt bientot le f ouvènir de • 
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tout: ce qu'il av oit fouffert pendant ~z:=~.-!"""""'"!'!• 
huit années d'incertitudes & de i49z. · 
follicitarions. La négociation fut 
dès - lors fui.vie avec autant de 
promptitude que de tàcilité, & on 
iigna le 17 avril 1492, un trai-
té , dont voici les principaux ar-
ticles. 

1°. Ferdinand & Ifabelle, comme 
fouverains de l'Océan , créaient 
Colomb grand amiral dans toutes 
les mers , il.les & continents qui fe-
raient découverts par lui, office 
dont il jouiroir lui & fes héritiers 
avec les m&m~s droits & préro-
gari vcs qui appartenoient à celui de 
grand amiral de Cafiille dans les 
Ji1nites de fa nouvelle jurif diétion. 
2°. Cclon1b étoit non1mé vice-
roi de toutes les ifles & continents 
qu'il décou vriroir; 1nais fi pour le 
bien des affaires il étoit nécefiàire 
<l'établir par la fuite d'autres gou-
verneurs dans chacune de ces con-
trées, Colomb éroit autorif é à nom-
mer trois perfonnes dont l'une feroit 
choifie par Ferdinand & lfahelle.. 
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160 L'HISTOIRE 
~~~ L'office de vice - roi devoir anffi 1

49
2

• être héréditaire dans la famille de 
Colo1nb. 3°. Ferdinand & Iiabclle 
accordoient à Colo1nb & à fes hé-
ritiers à pcrpéruité le dixieme de 
tous les profits pro venants des pro-
duét.ions & du con1n1erce des pays 
cru'il découvriroir. 4°. Si qutlque 
querelle ou procès s'élevoit fur des 
1n;itieres de co1nn1erce clans les 
rays nouvelkn1ent découverts ' 
l'affaire {eroit tenninée par la feule 
autorité de Colo1nb ou des juges 
<léfignés par lui. 5°. Il t!roit permis 
~ Colon1h d'avancer un huitierne 
des frais de l'expédition & . des 
fonds du commerce qui s'érahliroir, 
& à raifon de cette avance il reti-
reroit un huitieme du profit ( 1 ). 

Quoique le non1 de Ferdinand 
foir joint dans ce trai.ré à celui d'I-
:f<1helle , la défiance de ce prince 
<..~oit encore fi forte qn'il refufà de 
prendre aucune parr à l'entreprife 

. { 1) fi!• Je C lvrnb, cliap. 1 5. Herrera 
.dcc.id Lib. l, ch.ip. s>· 
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~.n fa qualité de roi cl' Arragon , & 
1 l , r 1 · ~ 149 2 • co1n1ne toute a c cpen1e c evo1t " 

êae fournie par la couronne de 
C:afiille, I1àbel!e réferva à fes fè1j:::ts 
un droit exclufif fur tous l~s 
profits que pouvoir procurer dans 
la fuite un heureux fi.1°:cès. 
D~s ~jUC le traité ~tlt figné' r,ra- P_rèpara~ 

belle fen1 1)la vonlo1r nor-fe:uc- r ;, pou:· 
n1ent faire oublier à Co~on:b les ( •n vcyJ· 
d ' ,.. "l . ir ' . ". egout.s (!ll I avo1t enuv~s, r1a:s :;;'--· 

"'- ,t .1 ' • encore r...:parer le teins qu 0;1 Lu 
a voit fait perdre en prefi~111t e ]i.,:-
même les préparatifs de rexpé-
dirion avec la plus gra:-ide adi-
vité. I.e r 2 niai , tout cc qL1i 
c1~pcr<doir c!c fcs ordres fr· tro:1va 
prêt & Cclomb fe rei1dit c11cz le 
roi & la reine pour recevoir leurs 
dernicres infiruéhons. Ils s'en r2-
rnirent à fa fageffc pour les détails 
1 1, ' . . (' d' 1 • ce exc:ut1on; rnar:; a 111 1:·;1ter 

de donr:er aucun Oinbrage au Por-
~ 

tugal , ils lui défe;1.:lircnt 
• nient d'approcher d'aucun 

hEff erncns Po;-~ugai.s fnr • 

1 ,. l a.)1 o u-
des éra-
la côte 

de c;uinée ' ni <l'ancun de<; p:1ys 
fur lcfquels cett>: natioa rccla1noit 
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~~~-- quelque droit pour les avoir dé-
1492· couverts. Iiàbelle avoit fi1it anner 

les vaiiTeaux dont Colon1b devoit 
prendre le con1mandement, dans le 
port de Palos , petite ville mari-
ri1ne <le la Province d'Andaloufie. 
Con1me le prieur Jean Perès , à 
qui Colon1b ayoir déjù tant d'o-
bligations , réildoit dans le voi-
finage , ce bon eccléfiaftique Je 
fervit encore utilement de f on 
crédit auprès des habitans , non-
ftuk1nent en obtenant d'eux ce 
qui lui man9uoit des fonds qu'il 
s'étoit eno-;1gc :'1 fournir , in ais en :::i ~ l 't . l 1Î cl' , \ cc u1n1naJït p u 1curs en;:r eux a 
faire le voy<1ge. Les principaux àe 
ces aiTociés de Colotnb furent trois 
freres du no1n de Pinf on , riches 
& bons inarins , qui voulurent 
bien rif quer leur vie & ieur for-
tune avec lui. 

Cependant malgré tous les efforts 
cl'Ifabelle & de Colomb, l'arme-
1nent ne répondit guere ni à la 
dignité de la nation ni à l'impor-
tance de l'objet. Il confiftoit ea 
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rrois vaiif eaux f eule1nenr, dont le ~~~ 
plus grand étoit d'un port très- 1492

• 

n:;n confidérable. Il étoit corn-, 
111andé par Colonll:i, comme a1niral, 
qai lui donna le no1n de Sainte-
l~f arie en l'honneur de la vierge 
pour laquc:ll~ il avoit une dévotion 
particuliere. Martin Pinf on com-
1nandoir le fecond appellé la Pinta, 
& avoit fon frere François pour 
pilote. Le troifieme , appellé la 
Nigna, a voit pour capitaine Y anes 
Pinf on. Ces deux derniers éroient 
très-petits & n'étoient plutôt que de 
grandes chaloupes. Cette efcadre , 
fi on peut lui donner ce nom, était 
approvifionnée pour douze n1ois 
& portoit quatre vingt-dix hom-
n1es , la plupart 1natelots , avec 
quelques aventuriers qui f uivoienr 
la fortune de Colomb & quelques 
gentilshomn1es de la Cour d'Ifà-
helle chargés de l'acco1npagner. 
Enfin toute ceHe dépenie , qui 
avait fi fort effrayé la Cour cl'Ef:.. 
pagne & qui avait retardé fi. long-
tems la négociation de Colomb , 
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~~~ne pafl.oit pas quatre tnille livres 

1·492
• fterling ( environ quatre vingt-dix 

mille livres de France). 
L'art de la confrruétion étoit 

encore dans l'enfance Ciu 0üinzieme 
i 

:fiecle. Les vaifièaux n'ctoient faits 
' ' eue pour GCS YO)'ëO"CS trt:S-COllrîs 

j l:' 
cü l'on ne s'~carto~t point des cô-
tes. On peut dire que le courage 
~{. le génie entreprenant de Co-
lomb éclata fur~ tout dans la 
confiance avec laquelle il fe hafar-
(, Olt a-vec èes navires fi peu propres 
~' une longue navigation , dans des 
J11ers inconnues , fàns cartes pour 
le guider , fans· connoiffance des 

r. ' . , courans , 1ans cxpcnence ante-
rieun: des dangers qu'il avoir à 
craindre. Mais fon en1preifement à 
<'Ccon1plir le grand projet qui de-
puis fi long-ten1s occupoit toutes 
fc.> penfées, lui fit oublier ou con1p-
ter pour rien routes ces circonf ... 
tances, qui auroient arrêté un efprit 
n-1cins audacieux que le fi.en. Il 
preffa les préparatifs de f on voy2ge 
é!YCC tant d'ardeur & fut fi bien 
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fecon<lé par les perfonnes qu'Ifa-~~~ 
belle avoit chargées de cette affaire 1492.. 
qu'il fût bientôt en état de partir. 
Mais comme il étoit plein de fen-
timens de religion , il ne voulut 
pas s'embarquer pour une expédi-
tion fi dangereufe , & dont un des 
grands objets éroit d'étendre la foi 
chrétienne ' fans avoir in1ploré par 
un aél:e public de dévorion la di-
reél:ion & la proteél:ion du cieJ. 
Pour accomplir ce devoir , lui-
n1ê1ne & tous ceux qui parroient 
avec lui , allerent en proceffion f o-
le1nnelle à l'églifè du monaftere d<i 
Rabi da;· oir après s'être confeif.!s & 
avoir reçu l'abf olution , ils corn-
munierenr des mains du prieur 
Perès, qui joignit fes prieres aux: 
leurg pour le fuccès d'une entre-
prifè qu'il avoit protégée avec u11 
zéle fr aB:it: 

Le lendemain au n1atin , mardi 3 Son d~ 
d'aoî1t 149 2, un peu avant le lever part d'EL-
du foleil, Colo1nb 1nit à la voile pagne; 
en préfènce d'une foule de ftleél:a-
teurs qtü l:evoient leurs mains a.i.l 
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~~~ ciel pour en obtenir une réuffite 

i492.. heureufe , qu'ils fouhaitoient plus 
qu'ils ne l'efpéroient. Colomb cin-

13 Août. gla droit aux Canaries & y arriva 
· 1àns aucun événen1ent qui dans 

toute autre circonftance :tî1t digne 
d'être remarqué ; mais dans un 
voyage dont les fuites devoient 
être fi intéreffantes , tout aniroit 

. l'attention. Le gouvernail de la 
Pinta {e ron1pit le deuxieme jour 
de la route. Cet accident alarma les 
équipages auffi fuper.fiitieux que 
peu habiles à réparer cet accident , 
& fut regardé con1me un augure 
afiï.iré du mauvais 1i.iccès de l'ex-
pédition. D'ailleurs dans le court 
trajet d'Ei{Jagne aux Canaries, on 
éprouva que les navires étoient fi 
mauvais & fi. mal en ordre qu'on 
jugea qu'ils réfiileroient difficile-
ment à une navigation qu'on s'at-
tendoit devoir étre en 1nême-ten1s 
longue & dangereufe. Colomb les 
fit rétablir de ion n1ieux & ayant 
e1nbarqué des provifions fraîches , 
il partit de Gomera l\uie des plu-
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. occidentales des Canaries , le fixie- ------
. 2ne jour de ièpternbre. 1 4'.)J • 

· C'efr à cette époque que corn- La rGuto 
mence proprement le voyage en- qli'ilfuic. 
trepris pour la découverte du nou-
veau monde. Car dès ce moment 
Colomb faifant voile direaen1ent à 
l'oueft, abandonna toutes les routes 
fui vies juf ques - là. par les navi-
gateurs & ie jetta dans une mer 
inconnue jufques-là. Il fit peu de 
chemin le premier jour faute de 
vent , mais le iecond il perdit de 
vue les Canaries. Auffi-tôt plufieurs 
de iès matelots abattus & confiernés 
en coniiclérant la. hardieff e de leur 
entreprifè , con11nencerent à dé-
plorer leur fort & à verfer des 
larn1es co1nme s'ils ne clevoient 
plus revoir la terre dont ils s'é-
loignoient. Colomb les raffura par 
les raifons qui lui faifoient efpérer 
une heurcufe réuffite & par la vue 
cles ricl'l.effes qui les attendoient dans 
les régions opulentes auxquelles il 
les concluif oit. Ce <lécouragement 

. ~ui fe n1ontroit de fi bonne heure 
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===~fit connoître à Colc1nb qu'il auroit 
1492

• à combattre non-feule1nent les <lif-
ficult~s inf éparabks d'une entre-
prife de la nature de celle qu'il 
tentoit , mais encore celles qui 
naîtroient de l'ignorance & de la 
pufil!ani1nité des hon1mes à qui il 
avoit <iifaire ; & il reconnut que 
l'art de manier les ef prirs ne lui 
t'.toit pas moins néceffairc pour 
réuffir , que tout f on couré!ge & 
toute ion habileté dans la navig<~
tion. 1--Ieun-;tdèmenr pour lui-1nên1e 
& peur le pays qui l'employoit, il 
joignoit à la chaleur d'un hon!lne 
à projets <les qualités d'une autre 

j • ' e 1 pece qtn s y trouve:Et rare1nent 
unies , une grande conr.oifh1nce 
des hon1mes , un diJrit infinuanr, 
une perfévérance infatigable à fi.1i-
vre un pfon , un grand ernpire 1i.1r 
lui-111fn;.e & le talent <le diriger & 
de nlaÎrriier les pailicns des autres~ 
Ces qualitts qui le rencloient très-
propre à con1n1anc.ler, ~toient ac-
co1npagnées <le toutes les connoif-
fances de it.>n art qui. infpirent la 

~onfiance 
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confiance dans les dangers. Des ---
navigateurs Ef pagnols a~coutumés \r·t.~91 :i.. 
r l à r · l , d l 1g1 :ince 1eu ement · nuvre es cotes e a & ;;nen· 
Méditerranée ne pouvoient s'em- rion de 
pêcher de regarder comme prodi- Colomb. 
gieufe la fupériorité que lui don-
noient fur eux trente ans d'expé-
rience & (l'habitude des pratiques 
indufirieufes des Po.rtugais. Dès 
qu'il fut en mer rien ne fe fit que 
par fes ordres. Il veilloit lui-1nên1e 
~\l'exécution de toutes les 1nanœu-
vres; il ne prcnoit que quelques 
heures de f on11neil & ne quittoit 
pas le _pont. Co111n1e il naviguoit 
clans des n1ers inconnues avant lui, 
la fonde & tous les autres inilru-
1nens d'obtèrvation étoient 1àns 
ceffe entre fes 111ains. -D'après 
l'exemple clcs nav.igateurs Portu-
gais , il étoit attentif au 1nou-
vement des 1n::iréEs, à la direétion 
des courans , au vol des oif eaux ; 
il obfervoit les poiilons, les plantes 
marines & tous les corps flonans 
fur la mer , & il recueillait dans un 
journal toutes Jes remarques avec 

Tonu J. H 
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.: .... J ~ uneexa8itude fcrupuleufe.Ses équi-

, 4 c; 2. , r 1 ' d - ; pages accourun1es 1eu ement a es 
' vovages tres - courts , ne pou-

., d 'if ' voient manquer e s e rayer a 
1nefure qu'ils s'éloignaient davan-
tage des terres. Colomb s'efforça 
de leur cacher une partie du che-
min qu'ils fc·lifoient. Dans cette vue, 
quoique le .deuxieme jour après 
leur départ de Gainera ils euffent 
tàit dix-huit lieues , Colomb ne 
leur en con1pta que quinze & em-
ploya conila111ment le m&rne arti-
fice. Le 14 feptembre la petite 

Craintes flotte fe trou voit à plus de deux 
• f..:. alar- cent lieues à l' ouefi des ifles Ca-

~1es .<le . naries, plus loin de terre qu'au-
1on equ1- . f;' Ef. l , . , , pane. cun vai ieau , pagno n avo1t ete 

0 julqu'alors. Là ROS navigateurs 
·ti.irent frappés d'un phénon1ene 
auili ~tonnant que nouveau pour 
eux. L'aiguille aimantée ne fe diri-
geoit plus exallement à l'étoile 
polaire , mais à un degré plus 
oueil: , différence qui croiffoit à 
n1efnre qu'ils avançoient." Cet effet 
aujourd'hui faµiilier , quoique fa 

' ' ·: 
1 
'· 
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cauf e- foit demeurée parn1i les myt: ~ _ _ 
teres de la nature que l'ho1nme n'a 1 49 2 · 

pas encore expliqués, remplit de 
terreur les co1npagnons de Co-
lomb. Ils f e voyoienr perdus dans 
un océan inconnu & fans bornes , 
loin de toutes les routes fréquen-
tées. Là les loix de la nature {em-
bloient s'altérer & le feul guide 
qu'elle leur eùt donné alloit leur 
1nanqner tout à fait. Colomb, avec 
autant de préfence d'efprir ·que 
<l'adreife inventa fur le champ une 
explication de ce phéno1nene qui, 
fans le contenter lui-mC:me , parut 
fi. plaufi.ble à f es gens que leurs 
nn1rnn1res s'appaiferent & leur 
crainte fe diffi.pa. 

Il continua de porter droit à 
l' ouefi , à peu près fous la latitude 
.des Canaries. En fuivant cette 
route il trouva les vents alif és qui 
fouffienr confiamn1ent de l'efi à 
l'ouefi entre les tropiques & fous 
quelques degrés de latitude en de-
hors. Ces vents toujours fixes_ le 
pouiferent aveç une rapidité fi fou .. 

. Hij 
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171 L'HISTOIRE --- tenue qu'il fut raren1ent néceffaire -
d'employer la voile. A environ 
quatre cent lieues des Canaries , il 
trouva la mer fi couverte de plantes 
qu'elle reffembloir à une prairie d'u-
ne vafie étendue, & elles étoient en 
quelques endroits fi épaiff es que la 
marche dn vaiff~au en éroit rc-
tard..!_e. Les inquiétudes & les alar-
mes teconunencerent de nouveau. 
Les . n1<ttelots imaginerent qu'ils 
étoient arrivés aux dernieres bornes . 
cle l'océan navigable, que ces her-
bes épaiJTes alloient les emp&cher 
<le pénétrer pltts avant , qu'eiles 
cachoicnt des écueils dangereux ou 
une gran<le étendue de terres fub-
n1erg~cs. Colon1b s'efforça de leur 
p~riuaclcr que l'objet qui les et:. 
trayoit clevoitplutôt les encourager 
con1me étant le figne du voifinage 
<le quelque terre. En mê1ne-tems un 
vent frais les dé2:a2:ca de ces herbes. V ._, 

On vit plufieurs oifeaux volriger 
autour du vaiffcau 8-:. diriger leur 
vol v~rs l'ot~efr. La troupe abattue 
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. DE L'AMtRIQUE. 173 ---repr}t courage & conçut quelque -1-~9·;-
eiperance. 

Le prcinier oétobre , l'a1niral fe Ces 
trouva felon fon tilin1e, à fept craintes ' ' cent foixante - <lix lieues à l' oueil: s aug-
<l C . . <l mentent. es <:nanes , 1na1s c peur que 
fes co1npagnons ne fuffent effrayés 
de l' éte11due du chen11n qu'ils 
avoient déjà parcouru, il leur an-
nonça qu'il n'y avoit qut cinq cent 
quatre vingt-quatre litues de fitit_es, 
& heureuicn1ent pour Colon1b, ion 
propre pilote & ceux des autres 
vaifièaux n' étoicnt pas afr;.:z in fi ru; ts . ·' ., pour powvo1r reconno1tre qu on 
les trompoit. IL; étoicnt depuis 
trois femaines en n1er , toujoars 
avançant fur la 1nê1ne clircétion fans 
voir aucune terre, & ils av oient fait 
beaucoup plus que tous les navi-

. ' . ' gateurs avant eux n a\·01ent tet4tc 
ou mên1e jugé poilible. Leurs pro-
noftics de découvertes, tir~s du vol 
des oifcaux 8{. d'autres circonftan-
ces les avoient tron1rJé5. Les efpé-
rances de trouver la terre , dont 
l'artifice de leur con11nan•Jant le.i 

Il iij 
• 
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avoit amuf.és , ou. que lenr propre 
crédulité leur infi)iroit, s'étoient 
toutes diffipées & fembloient s'é-
loigner p lHs que jamais : ces ré-
flio•xions fe pr~il.·ntoient fonvent à. 
<les hommes qui n'avoient d'autre 
objet d'occupation ni d'autre ma-
tiere de difcours & de raifonne-
mcnt que le but & les circonfran-
(:es de leur expédition. Elles firent 
•\la fin une forte impreffion, d'aborà 
fùr les plus ignorans & les plus timi-
des, & paffant par degrés aux plus 
inftruits &: aux plus réf olus , la ter-
reur fe répandit dans les trois 
V;!:'.feaux. Des 1nurn111res fourds on 
<·n vinr bientôt à <les plaintes ou-
Vf':r!es & ù une cabale déclarée. Ils 
!>-élc\'erent contre la crédulité in-
confi<lérée de leurs fouverains qui 
avoient t:u alrez de confiance aux 
vaines promeffes & aux conjeétures 
ha1àrdées d'un mif érable étranger 
pour rifquer la vie d'i1n grand 
nombre de leur~ fujets à la pour-
fnite d'un plan chimérique. Ils pro-
tefioient qu'ils avoient pleinement 
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fatisfair à Jeur devoir en s'avan- ~=~ . 14'.J'.:l· 
çant fi loin dans une route dont le 
terme étoit inconnu & qu'on ne 
pouvoir les blân1er s'tls refufoicnt 
<le fuivre plus long-reins un aven-
turier qui les menoit t~te baiHëe à 
une perte certaine; qu'il était né-
cefiàire de penf er au retour pen-
dant que leurs 11H.:ch<1ns vai1Teaux 
t'.:toîent encore en érat de tenir la 
1ner; en m~1netems ils annonçoiènt 
la crainte oü ils étoient que cc re-
tour ne fùt déforn1ais fern11.! , le 
vent qui avait été jufqu'alors favo-
rable à leur route rendant in1poffi• 
ble une navi ~ation dans la diredion 

C' 

oppofée. Tous convenoient qu'il 
fallait contraindre Colo1nb de 
prendre un parti auquel tenoit le 
:ialut comnntn. Quelques-uns des 
plus audacieux propo1èrcnt con11nc 
un 1noye11 de fe débarratter de {es 
re111ontrances de le jettcr à la 111cr, 
per(uadés qu'à leur retour en Ef-
pagnc, la mort d'un aventurier qui 
avoit 1nanqué fon projet n'excire-
roit ni int'5rêt ni curiofité. 

11 iv 
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1492. Colomh fentit parfaitement rout 
le danger de fa fituation. Il avoit 

Aclre!fe ren1arqué ayec douleur les fu-
rle Co- neftes effets de l'ignorance & de la 

' ; 

... 

lomb à · d 1 ·, d 
1 l crainte ans e n1econtentement e 1 
es ca - fa troupe & il voyoit une révolte mer. 

. près d'éclater. Il conferva cepen-
dant toute f.:1 pré!ènce d'efprit. Il 
feignit d'ignorer leurs complots. 
lv1al gré l'agitation & l'inquiérude 
de ion aine il fe n1ontra toujours 
avec un vi{àge gai & affeaa la fcitis-
fi::dion d'un hon1n1e content des 
fuccès qu'il a déjà eus & qui en 
attend de plus grands encore. Quel-
quefois il en1p]oyoit l'adre1îe & 
les in:finuations pour adoucir les 
efprirs. D'autres fois il les atraquoit 
par l'an1bition ou l'avarice, en leur 
fàifimt de n1agnifiques peintures 
<le la reno1nmée & des richeffes 
qu'ils alloient acquérir. En d'au-
tres 1non1ens il prenoir le ton de 
l'autorité & les 1nenaçoit de l'in-
dignation de leurs fouverains fi 
par leur lâche conduite ils faifoient 
avorter une entreprife fi noble , 

.. 
• 
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dont ~e but édt?,1
1
t d'ére

1
nclre ia gEl~ire -i.i;-~-. 

lle Dieu & <.: cver e non1 ipa-
gnol au-dcffus de toures les nations 
de la terre. Ces gens groHiers, au 
milieu 1nê1ne de leurs e1nportemens 
fé<litieux, étoicnt contenus pui11~1m-
n1enr par les paroles d'un homn1e 
qu'ils étoient accoutumés à ref-
peél:cr. Non-ièulenient il réprin1a 
ainii les excès auxquels ils étoienr 
près de s'emporter , 111ais il leur 
perfuada de s'abandonner encore 
quelque ten1s à 1à con<luit<:>. 

A 1nefure qu'ils ava,1çoienr , le'> ~\ 011vel-
apparences du voi1Înagc de !a tcrïc L·s al.1r-: 
fe1nbloient plus cerraines & rcn- m:.;,. 
doient l'cfpérance plus vive. Des 
oifeaux con1111ençoicnt ù paroître 
en troupe, volant üu fuel - oueiè. 
Colomb fuivant encore en cela 
l'exemple des navigareurs Porru- · 
gais , que le vol des oi{i:aux 
avoit guidés duns leurs décou- . 
vertes, changea fa direél:ion & porta 
au {ud - oucfi. !'v1ais après avoir 
tenu plufieurs jours ccrte nouvclll! 
route fans fuc..:i.:s & ne vovant de-

-' H. V 
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~~~ puis un mois entier que le ciel & 

1492
• l'eau, les inatelots perdirent tout 

ù fait l'efpérance. La crainte fe ré-
veilla avec plus de force ; l'impa-
tience, la rage, le déf eipoir éclate-

,nang7r rent {ùr tous les vif ages. Toute fub~ 
d l~!H: r.:- ordination fut perdue. Les officiers 
Yo.re. qui a voient juf ques-là partagé la 

confiance de Colo1nb dans le f uccès 
dé l'entreprife & avaient foutenu 
fon autorité, fe rangerent du côté 
de 1\~quipage. On s'aflèmble tu-
1nult1:t:ufen1e_nt fur le pont; on fait 
t~es pl<:intes & des n1enaces à l'ami-
rc.i; on exige qu'il reprenne fur le 
chan1p la route d'Europe. Colon1b 
vit bien qu'il feroit inutiled'effayer 
encore & les infinuations & les rai-
ions qui n'auraient point d'effet 
•lp&ès avoir '.eté employées fi fou-
vent, l~ qu'il étoit impo11ible de 
rdmener par le motif <le la gloire des 
hommes cn[qui la crainte avoit 

Si~u:nicn ~ttint tout fentin1ent généreux. Il 
nitiépie ù:ntir que ni la douceur ni la fcvé-
o[: fo ritÇ nê pouvoient plus appaifer 
•e1•u1·c ' l . ' . l J.?.,. (· .. • r·. UilÇ !\:\ 0 te c1eYCl1UC h \'l'O ente ~ 

........ ~l.J•.!.-Û, . ' 
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D E. L'A l\l É RI QUE. 179 ----fi générale. 11 fe vit donc forcé de-;-
9

i 

con1pofer avec des pallions auxqucl · .. · 
les il ne pou voit plus conunander & 
de laifièr un libre cours ù un torrent 

• I /\ /\1 trop impctueux pour ctre arrcte 
par aucune <ligne. Il pro1nit fole1n-
nellen1cnt à fes gens de fe confor-
mer à ce qu'ils exigeoient de lui 
pourvu qu'ils continuaffent de le 
fuivre & de lui obéir encore trois 
jours , les affurant que fi. dans cet 
intervalle on ne voyoir point terre, 
jl abandonncroit fon entreprif e 
pour retourner en Efpagne ( 1 ). 

Quelqu'anin1és que fuffent les Apparrn . 
gens de Colomb & quelqu'impa- ces ibt-
tience qu'ils euif ent de repren-dre r~u(c:; 
1 1.E du foc-eur ro~1te vers · 'urope , ces cès. 
propofit1ons ne leur parurent pas 
d~raifonnables. r,1ais Colomb lui-
même ne hafardoit pas beaucoup 
en f e bornant à un renne fi court. 
Les :fignes les moins équivoques & 
les plus no1nbreux annonçoient la 

(1) Oviedo; Hifi. apuJ Ramufium> vol. 
3, J'-1$. 81. 

Hvj 



180 L' l-l 1 ST OIRE ----1492.-- terre. Depuis quelques jours Ja 
ligne prenoit fond & rapportoit 
des 1natiercs qui don noient la n1êmc 
indication. Les troupes cl' oi{( aux 
éroicnt en plus grande quantité & 
con1pofées non - feulement d'oi-
ièaux de n1er , mais encore d' ef-. ' ' pcces qui ne peuvent pas s ecarter 
beaucoup de terre. L'équipage àe 
la Pinta apperçut un rofeau flottant 
qui fen1bloit fraîchen1cnt coupé & 
une picce <le bois travaillée de main 
d'h0mme. Les gens de ta Jt.,1igna 
pêchctent une branche d'arbre 
flottante avec des baies rouges p2r-
faitc1nent fraîches. Les nuages au-
tour du io!eil prenaient un afi>cé1: 
uiiférenr. L'air étoit pius cloux & 
plus ch~~·.1d & durant la nuit le vent 
devenoit inég2l & variable. Co-
lo1nb fut fi perfuadé par toutes 
ces remarques qu'il étoit près de 
terre que le foir du on:z.ierne 
jour d'ocl:obre , après une priere 
g0nérale pour obtenir de Dieu un 
hcurtux ftfccè>s· , il fit carguer 
toutes k:s voiles , tenir les 1ir~ 
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v;i11Teaux en panne , & veiller==~ 
toute ia nuit, de peur d'être jctté ;\ 149

2
• 

la côte. Dans ce n1oment de crife 
& d'attente , perfonne ne ferma 
les yeux. Tous reil:erent fi.tr le 
pont , le regard attaché fut le côté 
oit l'on eilJéroit découvrir cette 
terre deftrée depuis fi long-ten1 '· 

\ 7 ers les dix heures du foir Co- On d~.: 
lomb étant fur le château-d'avant couvre la 
obfr~rva une lumiere à quelque dif- terre. 
ta?>Ce & tirant à part Pierre Guttie-
res, p2ge <le la reine, il la lui mon-
tra. Guttiercs la difl:ingua fort bien 
& appcllant Salcedo commiffaire 
de l't:icadrc, tous trois reconnurent 
qu'elle étoit en mouvement comme 
fi elle était portée d'un lieu à un i, 
autre. Un p•..!u après minuit on. 
enterïùit crier terre , terre , <le la 
Pinta , qui éroit toujours en têt~ ' 
des autres navires ; mais on avoit 
été fi fouvcr:t tron1pé par des ap-
parences, qn'on y croyoit plus dif-
ficile1nent & qu'on attendait le 
jour dans route l'agitation que 
donnenr à la fois l'inquiétude ~ 
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1492 l'impatience. Le jour arriva enfin; 
· & les doutes & les craintes s'éva-

Vendredi nouirent. On vit difrinaement à b 2 Oél:o- deux lieues au nord une ifle plate & 
re. verdoyante , garnie de bois , arro-

f ée de plufieurs rui!feaux: & qui 
préf entoit tous les fignes d'un 
pays délicieux. La trot~pe .de La 
Pinta commença à .chanter 'le Te 
Deum pour ren1crcier Dieu, & les 
équipages des deux autres navires 
fe joignirent ;\ elle dans cet aél:e de 
piété. On verf oit des larmes de 
joie; on fe félicitoit mutuellement. 
Les. aé.tions de graces qu'on rendit 
au Ciel furent iilivies de la répara-
tion qu'on devoit au co1nman-
dant. Les Ef pagnols fe jetterent 
aux pieds de Colomb avec toutes 
les n1arques du repentir qu'ils 
•ivoient de leur faute & <lu ref-
pea qu'il leur inf piroit. Ils lui 
<len1andcrent pardon de leur igno-
rance, de leur incrédulité & de leur 
infoknce , CJUÏ lui avoient caufé 
t,1nt de pe:ne & d'inquiétudes, & 
qui avoient 1nis tant d'obftacles à 

l 
' • 
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l'exécution d'un plan auili bien con-~~~ 
certé que le fien; pai1~u1t enfin d'une 1 4? 2

• 
A 

0 

I \ l' l'h exrrem1te a aurre, 01n1ne c;.ue 
tout à l'heure ils avoient 1nenac1.: & 
infulté, ils le regar<lerenr dans la 
chaleur <le leu.r adnuration, con1me 
infpiré par le ciel & doué d'une 
iàgacité & d'un courage plus qu'hu-
n1ains pour l'accon1pliffement d'un 
de:Œein fi fort au-<leffus des idées de 
tous les fiecles P'1·écédens. 

Au lever <lu foleil , toutes les . 
chaloupes garnies d'honunes & Premiere 

, , l'" fl entrevue 
~r?1ees sd· ~v1anc~rent vers_ i ed,' en- avec les 
1e1gnes cp oyces , au ion une N•turels 
inu1ique n1iliraire & avec tout l'ap- du pays. 
pareil guerrier. A 111efure qu'on 
approchoit de la côte, on la voyait 
{e couvrir cl'habitans , attirés 
par la 11ouvcauté du f peé.tacle , & 
dont les attitudes & les gefics ex-
pri1noient l'étonnement & l'ad-
miration des objets extraordinaires 
qui frappoient leurs yeux. Co-
lon1b fut le pr~micr Européen qui 
n1it le pied <lans le nouveau inonde 
c1u'il vcnoit de découvrir. Il dé-: 
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=~~ barqua richetnent habillé, l'épée à 
1 1-9 2• la main, f es con1pagnons à fa ii.1ite; 

tous baiièrent la terre , après la-
quelle ils f oupiroient depuis fi 
Jong-tems. Ils éleverent un crucifix 
& fe profiernant remercÎC'rent Dien 
du fuccès heureux de leur voyage. 
Ils prirent en{uite {olemnelkment 
poilèffion du pays pour la cou-
ronne de Cafiille & de Leon , avec 
toutes les formalités que les Por-
tugais avaient coutume d'obferver 
dans les découvertes qu'ils fai-
fo\_ent ( I ). 

Lenr Pendant toutes ces cérémonies 
etonne- les Efpagnols étoient environnés 
:r:ient ré- d'un grand nombre de naturels du 
ciproque. . cl . r..l & pays , qtu regar oient en i1 ence 

.ivec admiration des adions aux-
quelles ils ne comprenoient rien & 
dont ils ne prévoyoient pas les 
:ftiites. L'habillement des Efpagnols, 
la blancheur de leur peau , leur 
barbe , leurs armes , tout les éton-

(1) Vie de Colomb , chap. 22 , 23. 
Herrera , dccad. l , Lib. I , chap. i J.. 



l' 

' ' D E L'A 1\1 É R I Q U !.. · I 8 5 
noit. Ces grandes 111achines fur 
le(guelles ces étrangers venoient 
de traver(er l'Océan , qtii fem-
bloient fe 111011 voir fi.1r les eaux 
avec des ailes , & qui portoient au 
loin un bruit terrible, fe1nblabie à 
celi.ti du tonnerre & accompagné 
d'éclairs & de fumée,les frapperent 
d'une telle terreur qu'ils co1nmen-
cerenr :l refpeéter leurs nouveaux 
hùres co1n1ne des êtres d'un ordre 
fupérieur & comme des enfans du 
f oleil defcendus pour viG.ter la 
terre. 

Les Européens n\hoient guere 
mo:ns l-con!:~s des objets qu'ils 
a voient fous les yeux. L'herbe, les 

1 il 1 b I • d" Y'' arJ)ui.es , es ar res croient itte-
rens de ceux d'Enrope. Le fol 
paroiffoit de bonne qualité , n1ais 
ne préfentoit prefqu'aucune 111ar-
que de culr:ure. Le climat 1èrnbloit 
chaud aux Efpagnols eux-mên1cs , 
quoiqu'e.xtrêmen1ent" agréable. Les 
habitans étoient dans toute la fim-
plicité de la nature , entiere1nent 
nuds; leurs cheveux noirs, longs &. 

~~ 
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---•. -- droits flottoient fur leurs épaules ; 

149
2 

• ou étoient attachés en treff es au-
tour d~ leur tête. Ils n'avaient 
point de barbe & tout le refie de 
leur corps était abfolument fans 
poil. Leur teint étoit de couleur 
de cuivre foncé ; leurs traits , fin-
guliers plutôt que défagréables ; 
leur phifionomie douce & ti1nide. 
Leurs vif ages & d'autres parties de 
leur corps étaient bifarrement 
peints de couleurs· éclatantes. La 
crainte les tint d'abord dans la ré-
f erve , mais bientôt ils fe fami-
liarifcrent avec les Efpagnols & 
reçurent d'eux avec des tranfi>orts 
de joie, des grelots , des grains de 
verre & d'autres bagatelles , pour 
lef quelles ils donnerent en échange 
quelques provifions & du fil de 
coton , la feule marchandiie de 
quelque valeur qu'ils puif ent four-
nir. Vers le f oir Colomb retourna 
à fes vaiflèaux, acco1npagné par un 
grand noïnbre d'infulaires dans 
Jeurs bateaux qu'ils appelloient 
Canots, faits d'un feul tronc d'ar· 
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--~ bré , mais qu'ils manioient avec 

149'.l.· une adreife furprcnante. Ainfi dans 
cette pren1iere entrevue des ha-
bitans du nouveau monde avec 
ceux de l'ancien, tout fe paffa en 
tén1oignagcs d'amitié & à la fàtis-
faB-ion des uns & des autres: cenx-
ci éclairés & arnbitieux, fc f armant 
déjù de grandes idées des avantages 
qu'ils pouvoient retirer de ces 
nouvelles régions ; les preiniers 
:fimpks & fans défiance , ne pré-
voyant pas les cala1nités & la dé-
f olati on qui s'approchoient de 
leur contrée. 

Colon1 b qui prit dl:s - lors les Colomb 
titrc:s & l'autorité d'a1niral & de pren<l les 
vice-roi , appclla l'if1c qu'il vcnoit ti~rcs cl'a· 
de découvrir San-Salvador. Elle efr 11111 ra~ & ( e v;ce-
plus co1J.nue fous le 110111 de Gu.i- roi. · 
nafz,zni -que les Naturels lui do11-
1101ent. C'cfl: l'une <les iiles luc.~;-es 
ou de Baluuna. Elle cfl fltuéc ù plus 
de trois nüllcs ;\ l'oueil: de Gon1era, 
cl' oil la petite efcadre avoir pris fon 
point de départ & feulen1ent de 
quatre degr~s plus 1néridionale , 
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ce qui prouve combien peu Co-

• 1492· lomb s'étoit écarté de la route à 
l'oueft qu'il avoir voulu {uivre, 
comme la plus propre à le condui-
re au but qu'il fe propof oit. 

Il s':ivan· L'amiral employa le jour {uivant 
ce vers à faire Je tour de l'ifle. La pauvreté 
le {uè. des habitans lui fit juger que ce 

n'étoit pas ià le riche pays qu'il 
cherchoit. ~1ais toujours d'après la 
théorie qu'il s' étoit faire fur la 
:fituation des régions les p1us orien-
tales de l' Afie , il conclud que San-
Salva<lor étoit une des ifles que 
les gécgrapl-:es décrivoient con11ne 
fituée dan"> le vatle Océan qui 
baigne les côtes de l'Inde ( 1 ).Ayânt 
cblervé que la plupart <le ces in-
fulaires portoienr de petites pla-
ques d'or comme ornement à 
leurs narines, il s'ènquit foigneu-
fement du lieu d'oi1 ils tiraient ce 
précieux 1nét<d. Ils lui montrerent le 

! 

{ud & lui firent comprendre par ~ 
figues que l'or abondoit dans les 

( 1) Pet. Mart. Epifl. i 3). 
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ipays fi.tu~s dans cette direél:ion. Il ~!.::=14~9=2~. •• 

1~ J~tt:nnina donc ù y diriger fa · 
route , ne doutant pas qu'il ne 
trouvât ces opulentes régions 
qui étoient le but de f on voyage 
& qui pouvoient le <l~don11nager 
des pe nes qu'il avo1t foulfertes & 
des dangers qu'il avoit courus. Il 
prit avec lui tept <les 1~aturels de 
San-Sal vaclor pour lui fcrvir de 
guides & <l'i nterprêres lorfqu'j.ls 
auroicnt <1ppris un peu d'efi)agnol, 
& ces hon1n1es !in1ples rcgardcrent 
com1ne une clifi:inél:ion le choix 
qu'il fit d'eux pour l'accompagner. 

Il découvTÎt différentes iilcs & Il décou• · 
prit terre à trois des plus confid~- ":'n: Cu-:· 
rables auxquelles il donna les noms oa. 
de Sai•ilc·-i\Lzric: de l:z Co1.c,ptz••n, de 
Ferdinand & d' lfabclù. !v1ais comn1e 
le fol , les produEl:ions , les ha-
l:>itans y étaient les m&mes qu'à 
S .. n-Salvador , il ne s'arrêta dans 
aucune. Il s'inforn1oit par - tout 
, d'oli venait l'or & recevait par-
tout la 111C:1nc n;ponfe qu'il croit 
apportÇ du fuel. Eq fuivant la n\ê-
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=~= me direél:ion il découvrit bientôt 

.1492, ' / '' ' apres une contrec d une grande 
étendue , non plate co1nme les 
ifles qu'il avoit déjà vifitées , mais 
d'un terrein inégal , fen1é de 
collines & de montagnes , de ri-
vieres , de bois & de plaines ; de 
forte qu'il douta :fi c'étoit une ifle 
ou un continent. Les habitans de 
San-Salva<lor qu'il a voit ·pris frir 
{on bord lui donnaient le nom de 
·Cuba. Colon1b l'appt:lla ]uanna. Il 
entra dans l'e1nbouchure d'une 
grande riviere avec fa petite ef-
cadre & tous les habitans s'enfi.ti-
rent dans les montagnes à f on ap-
proche. Con11ne il avoit réf olu de 
caréner fes vaiff eaux en cet endroit 
il envoya quelques Efpagnols avec 
un des infulaires de San-Salvador 
pour reconnoître l'intérieur du 

S ' I I \ pays. es gens s etant avances 11 

environ foixante milles du rivage 
lui rapporterent que le fol étoit 
1neilleur & mieux cultivé que dans 
les iiles qu'on venoit de découvrir, 
qu'outre beaucoup de hî1tes éparf es 
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ils avoient trouvé un village con-=~~ 
tenant plus d'un ntillier d'habitans , 14

'
2

' 

que les Naturels quoique nuds 
leur paroifioient avoir plus d'intel-
ligence que ceux de San-Salvador, 
qu'ils en avoient été reçus avec 
le n1ême refi,etl, qu'or: leur ;n·oit 
baifë les pieds & qu'on L::, <i.\·oit 
honorés comme des êtres dc.f cen-
dus du ciel , qu'on leur av oit fait 
manger d'une certaine racine dont 
le goùt refiè1nbloit à celui de la 
chataigne rotie, & une ef pece par-
ticuliere de bled appellé 111aÏ{ qui 
paroiff oit pouvoir fournir une très-
bonne nourriture f oit rotie , foit 
en farine , qu'ils n'avoient vu dans 
le pays d'autre qqadrupède qu'une 
.efpece de chien qui ne pouvait pas 
aboyer & un animal reffemblant à 
un lapin, mais beaucoup plus petit ; 
Enfin qu'ils avoient obfervé parmi 
ces peuples quelques ornemens d'or, 
mais. de peu de valeur ( 1 ). 

( I) Vic di: Colomb , chap. 24 , 2S, 
H~rrcra. dr:;.1d. 1 , Lib. l, chap. 14. 
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~~~ . Ces députés avoient déterminé 

'149 2 
· quelques-uns des Naturels du pays 

~es con~ à les fuivre. Ceux-ci firent enten-
1eétures a d ' C 1 b l' . 1 t;etigard. re a o om que or qui eur 

· · fervoit · de . parure fe trouvoit à 
Cubanacan. lls entendoient par-là 
.l'intérieur de Cuba. Ivlais l'an1iral 
ignorant leur langé:ge , fans habi-
tude de leur prononçiation , & 
<l'ailleurs toujours conduit dans fes 
conje8:ures par fon fyft<!me de dé-
couverte & 1on cpinion fur la 
fttuation des Indes, fuppoia que ces 
gens lui parloir· du grand Kan & 
imagina que le grand royaume de 
Catfi,~y, décrit péir Marc Paul, . 
n'était pas fort t:loigné. Il réfolut 
en conf~qucnce d'onployer quel-
que teins à vifitcr le pays. Il par-
courut tous les havres depuis le 
Port-au-Prince au nord de Cuba 
juf qu'à l'extrêmité orientale de 
l'ifle ; mais quoique ravi de la 
beauté des afpeBs <JU'il rencon-
trait à chaque pas & de la fertilité 
prodigieufe du fol , circonftances 
_qui par leur nouveauté frappaient 

· vivement 
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vivement fon imagination (1), il.., __ ,.._ ----
' l' .ir 1492. n y trouva pas or en anez grande 

quantité pour fatisfaire l'avidité de 
tes compagnons & remplir l'at-
tente des fouverains q\tÏ l'em-
ployoient. Les Natùrels auffi éton-
nés de l'empreffement extrême que 
les Européens rnettoient à la re-
cherche de ce métal que ceux-ci 
l' étoient de l'ignorance & de la 
1implicité des infulaires , indi-
querent à l'efr une ifle qu'ils 
appelloient Hayti , en faifant en-
tendre que l'or y étoit plus abon-
dant que chez eux. Colomb f e 
difpofa à faire .voile vers cet en-
droit avec fon efèadre ; mais ~1ar-
tin Alonzo Pinfon voulant preri-
dre le premier poff eili.on des tré-
f ors que cette contrée pro1nettoit, 
quitta les deux autres vaiffeaux, fans 
s'e1nbarrailèr des fi.gnaux que lui fit 
l'amiral pour lui ordonner cl;; di-
_minuer de voiles jufqu'à ce que 
{es vaiffeaux l'euffent joint. 
--------------

[1] Voyez NoTx XIV. 
1onze J. I 
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-. ----_- Colomb retardé par àes vents con-
111d~c~u- traire~ ne put pas gagner Hayti av~nt 
''rc l'ifle le 6 decen1bre. Il donna au premier 
Hifpa- port 0\1 il aborda le nom de Saint-
niola. Nicolas & à l'ifle même celui d' Hif-

p:iniola en l'honneur de la nation 
qu'il fervoit: c'eft la feule contrée, 
parmi celles qu'il a découvertes , 
qui ait confèrvé le nom qu'il lui 
avoit donné. Comme il ne put ni 
rejoindre la Pinta ni établir aucun 
commerce avec les habitans , qui 
s'étoient enfuis dans les bois en 
montrant une grande frayeur , il 
quitta tout de fuite Saint-Nicolas 
& fuivant le côté du nord <le l'ifle 
il entra dans un havre qu'il appella 
la Conception. Là il fut plus heu-
reux. Ses gens f e faifirent d'une 
femme qui s'enfuyoit. Après l'avoir 
traitée avec beaucoup de douceur , 
Colomb la renvoya avec quelques-
unes des bagatelles qu'il s'étoit ap-
perçu déjà qu'on eftimoit beau-
coup clans ce pays. Le compte -que 
cette femme rendit à f es compa.-
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triotes de l'humanité de ces étran-
gers & detoutcequ'ilsavoientd'ex-
traordinaire , l'admiration qu' ex· 
citerent en eux les petits préfèns 
qu'elle avoit rapportés & qu'elle 
leur montroit avec tranfport , le 
defir d'en.obtenir de pareils, toutes 
ces circonfiances diiliperent leurs· 
craintes & détenninerent plufieurs 
d'entr'cux à venir jufqu'au havre. 
Leur curiofité & leurs defirs furent 
fatisfaits. Ces peuples refi.cmhlo.ent 
beaucoup à ceux de Guanahani & 
de Cuba. Même nudité , m~me 
ignorance , même fimplicité. Ils 
paroiff oient également privés des 
arts qu'on regarde comme les plus 
néceffaires dans les fociétés poli-
cées ; mais ils étoient doux , cré-
dules & fi timides qu'il étoit aiie 
de prendre un grand afcendant fur 
eux , d'autant que leur étonne-
ment les conduilit à la même illu-
fion qui avoit fait regarder aux 
autres infulaires les Ef pagnols com-
me une ef pece d'~tres au-deffus; 

l ij 
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~~~~-· = de l'efipece ln!lnaine ·& defcendu~ i4:, 2.. 

immédiatetncnt du ciel. Ils avoient 
beaucoup cl' or qu'ils recevoienr de 
leurs voiiins & ils l' échangerent avec 
un grand empreff ement contre des 
foilnetes, des grains de verre & des 
épingles , comn1erce inégal , n1ais 
dont les deux parties contraél:antes 
étaient égalen1ent fatisfaites , cha-
cune regardant l'échange comme 
très-avantageux pour elle. Colôtnb 
reçut la vifite d'un Cacique ou 
prince du pays , qui arriva avec 
toute la pon1pe que pouvoit con-
noitre ce peuple fi.mple, porté dans 
i1n palanquin fur les épaules de 
quatre hom1nes & fuivi d'un grand 
nombre de {es fujets qui mon· 
traient pour lui beaucoup de ref-
pea, Son 1nainti~n Çtoit grave & 

-co1npofe. U avoit de la dignité 
avec fes gens & une grande poli-
tefiè avec Colomb & les Ef pagnols. 
Il donna à l'a1:q.iral quelques pla-

. que~ d'or aff?z 1ninces & une cein-
ture d\u~ travail curieux'· & il en 
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reçut avec une grande fatisfallio.n 
quelques petits préfèns ( 1 ). 

Colomb toujours occupé à dé-
couvrir les nlines d'or, continua 
d'interroger tous les Naturels du 
pays avec lcfquels il put avoir 
quelque communication pour 1à-
voir oi1 elles étoient fituées. Ils 
s'accordoient tous à lui mon-
trer un pays de nlontagnes qu'ils 
appelloient Cibao , à quelque di!:. 
rance de la 1ner & à peu près vers 
l'eft. Frappé de cc mot qui lui 
parut être le mên1e que Ctpango , · 
nom donné aux ii1es du Japon par 
1v1arc Paul & par quelques autres 
voyageurs , il ne douta plus que 
les pays qu'il avoit découverts ne 
fuflènt voifins des parties les plus 
orientales de l' Afie , & f e tenanr 
affuré d'arriver à ces régions qui 
étoient le but de f on voyage , il 
porta à l'eft. Il entra daAs un havre 
commode qu'il appella Saint -

(1) f'ie de Colomb, chap. ;~.Herrera 
d".id. I , Lib. l, c/1,1p. I 5, frc. 

1 iij 

---



t9~ L'HtSTôlJl~ 

~~~ Tlzonzas & trouva cette partie dtt 
i49,,. pays fous le gouvernement d'un 

Cacique puiffant appellé Guaca-
nalzari qui , comme il l'apprit dans 
1~ fuite, étoit un des cinq fouve-
rains qui fe partageoient l'ifie. Gua-
canahari envoya fur le champ des 
députés à Colomb qtû lui préf en-
terent un mafque . travaillé avec 
beaucoup d'art , dont les oreilles , 
le ne1. & la bouche étoient d'or 
l>attu ; le Cacique le faif oit inviter 
en mêtne-tems à venir au lieu de fa 
réfidence près du havre appellé 
aujourd'hui Cap-François , à quel-
ques lieues plus loin du côté de 
l'eil. Colon1b envoya quelques-uns 
de fes officiers pour vifiter ce prin.ce 
qui , fe conduifant avec plus de 
dignité , f emhloit mériter de plus 
grands égards. Les députés étant re .. 
venus rendirent à Colomb un comp-
te fi favorable du pays & des habi-
tans, qu'il confentit avec beaucoup 
d'empreifement à l'entrevue que 
Guacanahari lui propof oit. 

Dans ce deifein il fit voile de 
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Saint-Thomas le 24 décembre avec ~14~1~~-~un bon vent & une mer très-
caline. La nu1ltiplicité de .i'.ès oc- Il perd un 
cupations ne lui avoir pas permis cle.fe<; 

• cl · l v-1tîeanx. de fermer les yeux cpu1s ceux .. 
jours. Il fè retira vers minuit pour 
prendre quelque repos, après avoir 
remis le gouvernail au pilote , avec 
défenfe expr:.:ffc de le quitter. Celui-
ci fe croyant à rabri de tout dan-
ger le laillà à un rnou!f e fans ex-. 
périence , & le vai!f e11u e.mporté 
par u:i courant toucha contre un 
rocher. La violence du choc éveilla 
Colomb. Il courut fur le pont. 
Tour étoit dans la confufion ~<. l~ 
détèfi)oir. Lui feul con{erva fà pré-
fencc d'efprit. Il ordonna à quel-
ques inatelors de f e mettre dans 
une chaloupe & d'aller jetter une 
ancre à la poupe, mais au lieu d'o-
béir ils voguercnt vers la Nig1z:z 
qui étoit environ à une demie lieue 
<lelà. Il voulut faire couper les mats 
pour f oulager le navire , mais il 
éroit trop tard. Le vaiffeau s'étoit 
ouvert près de la quille & faifoit 

1 iv 
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~~~tant d'eau que fa perte devint iné-
i49z. vitable. Moyennant le calme de la 

mer & le f ecours des chaloupes 
de la Nigna arrivé à propos , per-
f onne ne périt. Aufli-tôt que les 
infulaires s'apperçurent de ce mal-
heur ils accoururent en foule fur 
le rivage, leur prince Guacana-
nari à leur tête. Au lieu de pren-
dre av•ntage de la déplorable fitua-
tion des Efpagnols pour fe débar-
ra!fer de ces hôtes dangereux, ils 
déploroient leur infortune avec 
toutes les marques de la compailion 
]a plus vraie. Ils ne s'en tinrent pas 
à ces expre11ions ftériles de leur 
hu1nanité. Ils mirent en mer un 
grand non1bre de canots , & f e 
laiffanr diriger par les Ef pagnols , 
ils les aiderent à fauver tout ce 
qu'il fut poffible de tirer du vaif-
feau. Par le !ècours de tant de bras 
on porta à terre prefque tout ce 
qui éroit de quelque valeur: auffi-
tôt que les effets furent fi.1r le 
rivage , Guacanahari lui.:..même fe 
chargea de les taire gaxder. Par fes 



; 

j 

1 
l • 

-~/ 
' 

D E L'A 1\1 É R I Q U E. 10 1 

ordres on les depofa tous dans un - = =::: 
n1ê1ne endroit & il y plaça des 1492• 
f entinelles armées qui tenoient la 
mulrii:ltde à une certaine difianc~ 
& l'empêchoient non-feul<:ment de 
dérobt:r , mais même de regarder 
qvec trop de curioilté ce qui ap-
partenait à ces étrangers devenus 
leurs hôtes ( 1 ). Le lenden1ain matin 
le prince rendit vifite à Colomb 
cp1i s'étoit tranfporté à bord de la 
1'ïgn11. & s'efforça de le confoler 
de fa perte en lui offrant tout ce 
qui <lépendoit de lui pour la ré-
parer (2). 

Colomb avoit en effet befoin Détreff,; 
de confolation : il étoîr féparé de oil il fe. 
la Pinta & ne doutoit pas que le trouve. 
traitre Pinf on n'eih fait voile pour 
l'Europe afin de porter les pre-
mieres nouvelles des découvertes 
étonnantes que la flotte avoir fai-
tes & de lui dérober auprès de 
la reine la gloire & la récompeHf e 

(1) Voyez la NOTi XV. 
(2) Herrcradecad.1,Lib. l, chap. i8; 

Iv . 
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149:z. qui hù appartenoient à fi jufte 
titre. Il demeuroit avec un feul 
vaiffeau, le plus petit & le plus en-
dommagé de l'efcadre , ayant à 
traverfer une mer fi vafte & à re-
porter en Europe un fi grand nom-
bre d'hommes. Chacune de ces cir-
confiances étoit alarmante , & tou-
tes en{emble rempliffoient l'efprit 
de Colomb de la plus vive inquié-
tude. Le defir de prévenir Pinf on 
& de combattre les irnpre:ffions dé-
favorables que ce rival pourroit 
donner de lui en Efpagne , ne 
lui· pern1it pas de différer fon 
retour. La difficulté de ramener 

lt. fe ré- dans la N~~na les équipages des 
{out à deux vaiifeaux & l'opinion qu'il 
lai!rer avoit prife de la bonté du pays & 
11ne par. de la douceur des habitans le con-
tie ~e fon firmerent dans la penfée qü'il avoir 
éqmpa"e · .del ·Pr • d r.· èans f f_ eue a1ner une parne e ia troupe 
le.. 

1 
dans l'ifle, afi11 qu'en réfidant parmi 
ces peuples les Ef pagnols ~uffent 
apprendre leur langue , etudier 
leurs dif pofitions , examiner la 
nature du pays , aller à la recherche 

, 

• 

! 
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des mines, préparer l'établifi'ement ..... 1-4-~1-±: d'une colonie qu'il projettoit de • 
ramener , afi'urer enfin tous les 
avantages qu'il attendoit de fes dé-
couvertes. Lorfqu'il propofa ce 
projet à fes gens, tous l'approu-
verent , & f oit pour fe repofer 
cl es fatigues d'un long voyage, f oit 
légereté naturelle aux navigateurs, 
f oit eipérance d'amafier de gran-
des richeffes dans un pays qui 
paroiff oit les promettre , plutieurs 
~'offrirent volontairen1ent à refl:er 
à Hif paniola. 

l_lien ne manquoit plus ~ l'ex~- Il obtient 
cunon du pro1ct que d obteli1r 1:: con-
le confentement de Guacanahari , fonrc-
dont la firnplicité confiante four- mei!t de> 

· b' " à C l b hab1t;ins. nit 1en-tot o on1 une occa.,. 
fion favorable pour lui faire cet-
te propoficion.' L'an1irnl ayant ex-
primé par fignes qn'il defiroir 
de favoir pourquoi lt:s infulai-
res s'étoient enfuis avec une fi 
grande précipitation à l'approche 
de fes vaifi'eaux , le Ca(ique lui fir 
intendre que le pays étoit défolé 

· l vj 
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=~~ par les Caraïbis , peuples habitant 

quelques ifles fi tuées au fud-ouefr, 
nation guerriere & cruelle ,. qui f e 
plaif oit dans le carnage & qui 
nlangeoit la chair des prif onniers 
tomb~s entre fes mains ; qu'à 
la premiere apparition des Ef-
pagnols les infulaires avoient fup-
pof c que c'étoit les Caraïbes aux-
quels ils n'ofoient pas tenir tête, & 
C]U 'ils avoient eu r€cours au moyen 
qu'ils employoient ordinairement 
pour f e mettre en sùreté en fe 
retirant dans leurs bois les plus 
épais & les plus impénétrables. 
Guacanahari en parlant de ces ter• 
ribles ennenlÎs donna des marques 
d'une fi grande frayeur & montra fi 

· ouvertement l'impuiifance 011 étoit 
fa nation de leur rénfierqueColoinb 
imagina que le Cacique recevroit 
fans alarme l'offre ·de le défendre 
contr'eux. Il lui propof a donc le 
fecours des Efpagnols. Il s'engagea 
à prendre le Cacique & fa nation 
fous la protel'tion du puiffant mo-
narque. au ferviçe duq~el il étoi~ 

J • ' 
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kti-même ~ & lui offrit de laifièr =~=
dans l'iile un nombre d'hon1mes 1492

• 

fuffifant non-feulement pot~r dé-
fendre les habitans des incurfions 
que pourroient faire les Caraïbes 
à l'avenir, mais pour f e veng•_1· des 
maux qu'ils avoient faits. . 

Le crédule Guacanahari accepta II bâti1 
l'offre de Colomb avec beaucoup un fort. 
d'empreffement & fe crut d~for- · 
mais en sf1reté fous la proteélion 
de ces hommes, enfans du ciel , & 
fupérieurs en force au reile des 
mortels. On traça fur le terrein le 
-plan d'un petit fort que Colotnh 
appella Na11idad (de la nativité), 
parce qu'il étoit d~barqué fur cette 
terre le jour de Noël. On creuia un 
fofië profond. On éleva des rem-
parts fortifi~s de paliff ades & on y 
plaça les gros canons fau vés <lu 
naufrage du vaiffeau de l'amiral. 
L'ouvrage fut fini en dix jours, ces 
pauvres infulaires ayant travaillé 
eux-1nêmes avec une affiduité in-
fatigable ,\ élever le premier mo-
nun1ent de leur f ervitude. Pendans 
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....e.1~49~2'"'!.~ ce tems Colomb s'efforça d'ang· 

men.ter par f es careffes & fa li-
béralité la haute opinion qu'ils 
avoient des Ef pagnols , & la per-
fuafion oü ils étoient de fa bien-
veillance à leur égard. Mais il 
voulut en n1én1e-tems leur don-
ner une idée impofante de la 
force que les Efpagnols avoient en 
main pour punir & exterminer ceux 
qui mériteroient leur jufte indigna-
tion. Dans cette vue , en préf ence 
d'un peuple nombreux, il dif pofa 
f es gens en ordre de sa taille & leur 
.fit voir par des épreuves innocen-
tes la bonté du tranchant des fa-
bres Efpagn.ols , la force de leurs 
piques & les effets de leurs arque-
hufes. Ces peuples gro:ffiers , igno-
rant l'ufage du fer , ne connoiffant 
d'autres arn1es que des fleches de 
:rofeau armées d'os de poiffon ,. 
des fabres & des javelines de bois 
durci au feu, furent faiîis d'étonne-
ment & de frayeur. Avant que leur 
furprife & leur crainte euff ent eu 
le tems de s'affoiblir, Colo1nb iit 

.. 

; 
i. 
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rirer les gros caoons. Cette explo- =~!!2 
fion fubire les frappa cl'nne telle 149z.. 
terreur qu'ils tomberent à terre ie 
couvrant le vi1àge <le leurs inains , 
& lorfqu'ils vi renr enfuite les etf ers 
étonnans des boulets ils conclurent 
qu'il éroit impoffible de réfiiler à 
des hommes qui dif pof oient de ces 
infin1mens defiru8:eurs & qui mar-
ch'oient armés de l'éclair & du ton-
nerre contre leurs e,anemis . 

Après avoir convaincu les Infiruc~ 
infulaires cle la bienfaifance & du rions 
pouvoir des Ef pagnols & avoir qu'!l don; 

• • , .J r ne a ceux mis ceux-ci en crat we con1erver ,1 
leur afcendant fur les efprits de ce ~~ffc.y 
peuple timide , Colomb <lefiina 
trente-huit de f es gens à refter dans 
l'ifle. Il mit à leur rêre Diégo d'A-
rada, gentilhomme de Cordoue, en 
l'invefl:iffant des pouvoirs qu'il 
avoir reçus lui-même de leurs n1a-
jefrés catholiques. Il laiffa à certe 
colonie n~iffanre tout ce qui lui 
étoit néceff aire pour f ubfifier & fe 
défendre. Il recommanda al.lx F.f-:-
pagnols dans les termes les. plus. 
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e~~forts de fe tenir unis enfemble, de 1492· n1ontrer une f oumiffion fans ré-

ferve au commandant , d'éviter de 
donner aucun fujet de plainte aux 
Naturels du pays, de cultiver l'a-
mitié de Guacanahari , mais de ne 
jamais fe inettre en f on pouvoir 
en s'avançant clans l'ifie ·en petites 
troupes , ou en s'éloignant trop 
du fort. Il· leur promit de revenir 
pro1nptement avec un renfort qui 
les m~uroit en état de prendre une 
pleine & paifible poffeffion du 
pays & de recueillir le fruit de 
leurs découvertes. Il s'engagea en 
même tems à faire mention de 
leurs noms au roi & à la reine & à 
préfenter leurs fervices ious le jour 
le plus avantageux ( 1 ). 

Après avoir pris toutes ces pré-
cautions pour la s1rreté de la co-
lonie, il partit du port de la nati-
vité le "1- janvier 1493 , & faifant 

( 1 ) Oviedo ap. R.mius Ill, p. 8z: 
Herrera duad. I , Lib, I, cliap. :z.o. r ii: 
it Colar.ri,b , ,hap. 34. 

1 
l 
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''oile yers l'efi , il découvrit & 
nomma la plus grande partie des 
havres de la côte du nord de l'ifle. 
Le 6, il apperçut la Pinta & la re-
joignit après une féparation de plus 
de fix 1è1naincs. Pinfon s'efforça 
de ju11ifier fa conduite en préten-
dant qu'il avoit été en1porté par la 
force dt! ia n1er & des courans & 
que les vents contraires l'avaient 
c1npêché de revenir. L'amiral , 
quoiq,te très-convaincu des nlan-
vaifcs intentions de P1nfon & de 
la foible!fe des raifons qu'il appor-
toit pour Ü1 défenfe , fcntit bien 
que cc n 'éroit pas lù le marnent de 
con1pro;nettre fon autorité e11 
l'exerçant toute entiere; il étoit 
d'ailleurs fi fatisfi1it de cette réu-
nion qui le délivroir de beaucoup 
<le craintes, que toute rnauvaiie 
qu'étoit l'apologie de Pinfon, il la 
reçut fans objection & parut lui ren-
dre fon a1nitié. Pendant fi1 f~para-
tion d'avec l'amiral , Pinfon avoit 
vifiré plufieurs parties de la côte & 
tiré un peu cl' or des Naturels en 

=~~-Sl'W 
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~---;:;-93· trafiquant avec eux, mais il n'avoit 

fait aucune découverte importante. 
Il fe dé- L'état du vaiffeau de Colomb & 
termine à l'impatience de fes gens le forçaient 
retourner de hâter fon retour en Europe. La 
en Eu- Nigna ayant beaucoup fovtfert 
rope. pendant un fi long voyage faif oit 

eau de toute part. Ses cotnpagnons 
de voyage après une fi longue r.b-
fence brfiloient du deûr de revoir 
leur pays natal & de raconter à 
leurs compatriotes les chofes éton-
nantes qu'ils avoient vues. Preffé 
par toutes ces raifons , Colomb 
partit e_iifin le 16 janvier , & fe di-
rigeant vers le nord-eft il eut bien-
tôt perdu la terre de vue. Il avoit 
à fon bord quelques habitans des 
différentes ifles qu'il avoit décou-
vertes, & outre l'or qui avoit été 
le principal objet de fes recherches, 
il rapportait une petite quantité 
de toutes les produB:ions qui pou-
voient devenir la mariere de quel-
que commerce , des oif eaux incon-
nus & d'autres curiofités naturelles 
propres à attirer l'attention & à 

t 

1 
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exciter l' étonnen1ent des Eu:oré~ns. ~. 4~9~3

21~. ~ 
Le voyage fut heureux JUiqu au 
14 de février & on avoir déjà fair i:emp~te 
cinq cens lieues i\1r la mer Atlan- vioh:nte. 
tique lorf que des veil.tS violents 
com1nencerent à s'élever & coù.ti-
nuant de s'accroître devinrent un 
ouragan terrible. Tout ce que l'ex-
périence & l'habileté de Colo1nb 
purent hû fournir de rcff ources 
pour 'fauver les vaiffeaux fut en1-
ployé. Mais il étoit impoffiblc de 
réfifrer à la violence de la tempête 
& comme on étoit loin encore de 
toute terre leur perte fembJoit iné-
vitable. Les matelots eurent recours 
aux prieres,à l'invocation des faints, 
aux vœux , aux charmes m&mes , 
enfin à tout ce que la religion peut 
diél:er ou la fuperfiition fuggérer 
tians les dangers extrê1nes ; tot;s ces 
1noyens étant fans effet & la perte 
desEfpagnols paroiirant inévitable, 
ils s'abandonnoient au défef poir & 
s'anendoient à chas_ue moment à 
être engloutis par les flots. Outre 
les paffions naturelles qui agitent le 
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~~ ~~~ cœur de l'homme dans de fi terri· 

1493· bles fituations & lorfque la mort 
{e préfente fous fes formes les 
plus effrayantes , Colomb étoit 
en proie à des f enrimens plus dou-
loureux encore & qui lui étoient 

Conèuirc particuliers. Il craignoir que l' é. 
de Co- tonnante découverte qu'il venoit 
lomb. de faire ne périt avec lui & que le 

genre humain ne fut privé <le tous 
les avantages qui pouvoient en 
être les fruits. Son nom alloit 
pa!f er à la poilérité co1nme celui 
<l'un aventurier imprudent & trom-
pé , au lieu de vivre dans la mé-
moire des hon1mes con1me celui de 
l'auteur cle la plus belle entrcpriiè 
qui elir jamais été conçue. Ces clé-
folanres réflexions étonffoient en lui 
le fenrin1ent même du danger pré. 
fent. Moins touché de la perte de 
fa vie qu'occupé de conferver la 
1nén1oire des grandes chofes qu'il 
avoir rentées & exécutées ,il fe re-
tira dans fa chambre & écrivit fur 
du parchenlin un récit abrégé de 
f on voyage , de la route qu'il 

1 

•' 

' 
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avoit fuivie, de la fituation & de ~14~9~3~.~ la richeffe des pays qu'il avoit dé-
couverts & de l'établiffement de 
la colonie qu'il y avoit laiffée. 
Ayant enfuite enveloppé fon écrit 
d'une toile cirée , il l'enferma 
<l'une efpece de gâteau de cire 
qu'il mir dans un tonneau bouché 
avec beaucoup de foin & qu'il 
jetta à la mer, dans l'efpérance que 
quelqu'acci<lenr heureux conîer-
veroit un dépôt fi préciéux au 
monde (1). 

Enfin la providence vint à f on Il relâche 
f ecours & iàuva une vie réf ervée aux Aço~ 
à d'autres événemens intéreffans. res. 
Le vent tomba , la mer f e calma & 
le f oir clu quinzieme jour on dé-
couvrit une terre vers laquelle on 
gouvc=rna fans la connoître.On s'ap-
perçut bientôt que c'étoit Sainte· 
.flfarie , unQ des Açores ou ifles 

.occidentales foumiies à la cou· 

(1) Vie de Colom/., chap. 37. Herrera 
ilecad, 1 , Lib.11 • chap. 1 , :z.. Voyez la 
NOTE XVI. 
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=.x4~9~3 .~ ronne de Portugal. Là , après de 

grandes difficultés de la part <lu 
gouverneur, Colomb fe conduifant 
avec autant de prudence que de 
courage , obtint des rafraîchiffe-
mens & tous les f ecours dont il 
av oit bef oin. Une circonfrance l'in-
quiétait cependant beaucoup. la 
Pinta qu'il avoit perdue de vue le 
premier jour de la tt:mpête ae pa-
roiff oir point. Il craignit d'abord 
qu'elle n't:ftt été enfevelie dans les 
eaux & que tout n'eùt péri. Enfuite 
fes premiers ioupçons revinrent & 
il f € perfuada que Pinf on av oit fait 
voile pour l'Efpagne afin d'arriver 
avant lui & de partager fa gloire 
en donnant les premiercs nouvelles 
de f es découvertes. 

li arrive Cette derniere crainte lui fit 
à Lis- quitter les Açores dès que le vent 
::nF~- le lui permit. A peu de difrance de 
yrier. la côte d'Efpagne , lorf qu'il tou-

choit prefque au terme dè f on 
voyage & qu'il éroit ce femble 
hors de tout danger , une ai1tre 
tempête s'éleva prefqu'auili vio-: 
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lente que la premiere, & qui après ==~·"t1 
l'avoir balotré deux jours & deux 1 493· 
nuits le força d'entrer dans le Tage. 
Après en avoir d€mandé la permif-
fion au roi de Portugal, il fe rendit 
à Lisbonne, & quoique les Portu-
gais puffent afièz naturellement fen-
tir quelques mouv'emans de jaloufie 
en voyant une autre nation entrer 
avec eux dans la carriere des dé-
couvertes qu'ils croyoient réfervée 
à euK f euls , & d0s les premiers 
pas éclipfer leur renommée, Co-
lomb fut reçu avec toutes les mar-
ques de diftinltion <lues à un hom-

• • I 1 n1e qui avo1t execute une entre-
prif e auffi nouvelle que grande. Le 
roi l'aàmit en fa préfence, le traita 
avec la plus .haute ;i:onfidération, 
écouta le récit de f on voyage aveè 
une admiration mêlée de regret , 
tandis que Colomb de f on côté 
jouiff oit de la fatisfaltion de dé-
velopper l'importance de fa dé-
couverte & de prouver la jufteffe 
de fes f péculations aux mêmes 
perfonnes qui , par une isnorance 

4Mars. 
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1493. nuifible à elles-mêmes & fatale à 

leur pays , venoient de les rejettcr 
comn1e les projets d'un vifionnaire 
oa d'un aventurier ( I ). 

Il retour. Colomb impatient de retourner 
ue en Ef- en E1pagne ne s'arrêta que cinq 
.pagne. jours à LisboJJne. Le I 5 mars, il 

·arriva au port de Palos, fept mois 
& onze jours aprl:s f on départ de 
ce même lieu. Aufli-tôt qu'on dé-

. couvrit f on vaiiTeau tous les ha-
bitans coururent au rivage pour 
-e1nbrafièr leurs parens & leurs 
-compatriotes , & favoir des nou-
velles de leur voyage. Mais l0rf-
qu'ils apprirent l'heureux iilccès de 
l'expt:clition; lor1qu'ils virent des 
honunes extraordinaires amenJs 
par Colomb , des ani1naux incon-
nus , des produétions fingulieres 
CÙls pays qu'on avoit découverts, 
l'effufion de la joie fut générale & 
ne put fe contenir. On fonna routes 
les cloches ; on tira le canon. Co-

( I ) Vie de Colomb , chap. 40 , 41. 
Herrera decad. 1 , Lib. 11, chap. ;. 

lomh 
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\omb en débarquant fut reÇ\1 avec ~~~ 
les mêmes honneurs qu'on aurait 1.19-;. 
rendus au roi. Tout le peuple en 
proceilion folemnelle l'accompa-
gna lui & fa troupe à l'églife, 011 
ils allerent remercier Dieu d'avoir 
couronné d'un fi. heureux fuccès le 
voyage le plus long & le plus im-.,.. .. ,, . 
portant qui eut 1amais etc enrrepns. 
Le f oir du mê1ne jour Colo1nb eut 
la fatisfaétion de voir entrer dans 
le port la Pinta que la violence de 
la tempête a voit jcttée bien loin au 
nord. 

Le premier foin de Colornb futs., r:·ccp.; 
de donner avis au roi & à la rei- rion. 
ne, qui étoie11t alors à Barcelonne, 
de fan arrivée & de fes découver-
tes. Ferdinand & Ifabdle, également 
éronnés & ravis d'un fuccès qu'ils 
n'efi>éroient prefque plus, n:pon-
dirent à Colomb de la maniere la 
plus honorable & la plus flaitcufe , 
& lui manderent de fe rendre 
fur le champ auprès d'eux pour ap-
prendre de lui-même le détail de 
fon expédition & des circonfiances 

Tome I. K 

' t 
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- ™· du fervic~ fignalé qn'il venoit de · 
14y3. leur rendre. Dans fon voyage à 

Barcelonne le peuple accouroit 
en foule de tous les endroits voi-
fins, le fui voit avec adnüration & 
lui prodiguoit les applaudi!fe1ncns. 
Ferdinand & Hàbelle orclonnerent 
CJUe f on entrée dans la ville fe fît 
avec tout l'appareil convenable à 
un événetnent qui alloit donner à 
lenr régne un iÏ grand Iufire. 1.es 
ho1nmes qn'avoit an1cnés Colo1nb 
des pays qu'il venoit de décou-
vrir, tnarchoient les prcn1Ï '.'rs. Leur 
teint, leur phifionon1ic, la fingula· 
ri té c.le toute leur perf onne les fai-
foit regarder co1nme des hon11nes 
d'une e1i)ect; nouvelle. Après eux 
on portoir les ornemens d'or façon-
nés par !'arr groffier de ces peuples; 
les grains d'or trouvés dans les 
montagnes & la poudre du n1ên1e 
lnétal recueillie dans les rivieres; 
enfin les différentes productions 
cle ces pays nouve1ux. Colo111b • 
fermoir la n1arche & attiroit tous 
ks yeux. On çontemploit aveç 
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~--adrniration cer homrne f'xtraorcli- ~ 1493:-

naire dont le génie & le courage 
avaient conduir les Efp::ignols au 
travers de 1ners inconnues à la dé-
couverte d'un monde nouveau. 
Ferdinand & Ifabelle le reçurent, 
afiis ii.1r leur rrône, vêtus de tous 
les ornemens royaux, & placés fous 
un dais magnifique. A fon approche 
ils f e levcr~nt & ne pennetrant pas 
qu'il fc rnît ;\ genoux pour leur 
baifer la nlain , ils lui ordonnerent 
cle s'a!reoir fur un iîcge préparé 
pour lui & de leur faire le récit de 
fon voyage; ce qu'il fit avec une 
gravité également convenable . au 
caraélere de la nation Efj)agnole & 
à la· dignité de l'aifeinblée & en 
même-rems avec la nlodefl:e fin1-
plicité d'un e!ilrit fupériellr qui , 
content d'avoir cxécut~ de grandes 
ch of es, ne cherche pas à les relever 
par une vaine ofientation. Lorf-
ciu'il eut fini fà narration, le roi L~ 
la reine fe mirent à genoux pour 
rendre graces à Dieu d'une dccou-
\'trte dont ils ef péroient recueillir 

K ij 
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~~~ pour leurs royaun1es les plus grandg 
J493· avantages ( 1 ). lis donnerent à Co-

lomb les 1narques les plus éclatan-
tes de la reconnoiff ance & de l'ad-
n1iration que leur infi)iroient f on 
courage & {es travaux. Il fut con-
finné '"lui & fcs héritiers , par des 
lettres-pater,tes, Jans tous les pri-
vilége::; fl:ipulés dans le traité de 
Santa-Fé. Sa fan1ille fut an11oblie. 
Le roi , la reine, & à leur exe1n ... 
ple, tous les courtifans le traiterent 
en tour.e occaûon avec les égards 
réfcJi;.vés aux perf onnes du plus 
haut· rang. Mais ce qui iàrisfit, 
plus que toutes ces ~iveurs , cet 
efi)rit aél:if & entreprenant, tou-
jours occupé de grands objets, ce fut 
1, ... cl' I • orùre equ1pper promptement 
une flotte avec laquelle il pùt 
non-feulement s'a~urer la poffef-
tion des pays qu'il avoir déjà 
<l~couverts , · tna1s aller encore 
à la recherche de ces contrées 
plus riches qi.i'il fe flatroït ton-
-----·-----

(1) Voyez la NOTi XVII. · 
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jours de découvrir 1( 1 ). 1 493 . 
· Tandis que ces prépar&tifs fe 't.ron:1~
faifoient, le bruit <le l'expédition & m;:l'.r '!";.: 
1 d ' 1 (. 1 ] 1· cauk11t c ~s ec_ouverte~ ~ e , .o 01:n J e fi:s <lé-

repando1t & attiro1t l attention de couver-
t(HHe l'Europe. La nn1ltitudc , tes. 
frappée d'étonne1nent en entendant 
dire qu'on avoit découvert un 
nouveau inonde, ne pou voit croire 
une chofe fi torr au-delà de la 
fphere des idées co1nnu1ncs. Les 
hon1n1es infiruirs, capables de con-
cevoir toute l'in1porrance de ce 
grand évéuunent & d'en prévoir 
les fuites , l'apprirent avec des 
tranfi)orts <l'adniiration & de joie. 
Ils en parloient avec raviffe1nent; 
ils fe tl:licitoient les uns les autres 
<l'avoir vécu dans un fiecle oit 
cette grande découverte reculoit 
les bornes <les connoiffances , ou-
vroir au genre hu111ain une moi1Ton 
nouvelle de rechen:hc:s & d'ob-
fervations & fourniff oit déforn1ais 

( I) Vi~ de C0lomb , c/1.1p. 4 2 , 4 3. 
Herrera, dec.id. 1, Lib. J, , chJp, :;.. 
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=-~-~~- à l'homme un n1oyen de connoître 1493· parfaitement la firuB:ure & les p~·o-

dufrions du globe qu'il habite ( 1 ). 

Le opinions iè partagerent & l'on 
fonna ditf ~rentes conjeél:ures fur 
les pays nouvell:.:ment découverts; 
on cle1nan<lojr à quelle divifion de 
la terre ils appartenoic:nt. Colomb 
foutenoit tcujours fa premiere idée 
& voulait qu'on les regardât com-
n1eune portion de ces vaftes régions 
<le l'Afie, coïnprifes alors fous le 
no1n g~nl:ï:il cl' Inde. Ce fentin1ent 
étoit confinné par {es obfervations 
fur les procluéhons de ces pays. 
L'or abondoit dans l'Inde & il avoit 
rapportl! des ii1es qu'il a voit vifit~es 
une allez grande quantité de ce 
métal pour croire qu'on y en trou-
veroit des 1nines. Le coton, autre 
procluétion des Indes orientales , 
étoit con1n1un dans ces i!les. Le 
piment lui paroiffoit être une ef-
pece_ de poivre d'Inde. Il prenoit 

(1) P. Mart. Epi(l. 133, 134, 135, 
V oyez. la NOTE XV lli. 
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une racine a!fez re!lè111blantc ù la ----.-::s. .. 
rhubarbe, pour cette drogue pré- 1 493· 
cieufe qu'on ii.1ppo!oit alors être 
une pruduétion particuliere des 
Indes orientales ( 1 ). Les oiièaux 
qu'il avoir apportés étoient ornés 
<le plu1nages <le couleurs auffi riches 
CJllC ceux cle l'Aiic. L'alligator lui 
paroi1roit lt, · n1l:n1e anin1al que le 
crocodile.Tou tes ces circonfiances 
tlétL·nnincrcnt non - iculen1ent lc5 
Eti>a[!nols, n1ais les autres nations 

1 " cle l'Europe,;\ adopter l'opinion de 
Colo1nb. Les pays qu'il avoir dé-
couverts furent contidérés comtne ~on!lue~ 
f. · ,· · , , · r 1 & F ,. 1 t o t1 s !..: aHant1Jarneae1 inc1~, r etullîâi~~~ 1 ~ ,.,. 1 .. f·_,fU\1tt-
& Habellc leur donnerent le nom des '" u-
cl' l!ldes dans la ratific;;tion du traité dc:ir:d:s. 
de Santa-F é accordée ù Colon1b à f on 
retour ( 2 ). Lorf qu'enii.1ite l'ttrreur 
fut découverte & la vraie fituation 
du nouveau monde mieux déter-
minée , il conièrva fon pren1ier 

( I) Herrera, decad. 1 , l ib. 1, ,.h.zp. 
::z.o. Gomera, Hifi. c/züp. 17. 

(2) Vie de Colomb, ch.zp. 44 • 
Kiv 
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~~~nom: on l'appelle encore Indes ot.:. 

i..;93. cidentales & fes habirans Indiens. 
Pr~para- .. Ce nom fi ~éduifant, les _échan-

1iis pour tillons apport~s par Colomb de la 
un fccond riche:Œe & de la fertilité de ces pays 
voyage. nouveaux, l'exagération trop na-

turelle aux voyageurs; que fes com-
pagnons mettoient dans leurs ré-
cits, donnerent de fi belles ef pé-
rances que le golit des découvertes 
& des entreprif es s'anin1a tout à 
coup parmi les Efpagnols à un 
p~int étonnant. Quoique peu ac-
coutun1és aux grands voyages de 
mer , ils monrrerent la plus grande 
in1patience pour une f econde expé-
dition. Des volontaires de tous les 
rangs demandoient.à être: employés. 
La belle perfpeB:ive offerte à leur 
avidité & à leur ambition leur fai-
foit fenner les yeux fur les dangers 
& la longueur du voyage. Ferdi-
nand lui-même, paroiffant avoir ou-
blié f on caraB:ere précautionné & 
fon éloignen1ent ·pour les entre-
prifes hafardeufes, partageoit l'en-
thoufi.af n1e de fes fujets. Il fit faire 
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les préparatifs <l'une feconcle expé- --- • 
dition & ils furent achevés avec 1 4?3· 
une pron1ptituc.le à laquelle les Ef-
pagnols n'~toient pas accoutumés. 
Ce nouvel arme1nent, c1ui paroî-
rroit aflèz conîid~rabl:.: n1c'.:me dans 
notre fiecle, coniiilo1t en <lix-fept 
vaiiTeaux , dont quelques - uns 

I • l' ' d cto1ent t un tres - gran port ; 
il s'y c1nbarqua 1 500 perfonnes 
parn1Ï lefque::lles fe trou voient bea1,.; .. 
coup <le ger.tilshom1nes qui av oient 
été employés dans des places ho-
norables. Le plus gr~H1d non1bre 
devaient re::ih·r dans le pays & s·~
toient pourvus <le tout ce qui ien:· 
était néceiTaire pour fe cléfe11Llre &~ 
pour tonner un érabliffuncnt. lts 
en1portoient toutes ks <:fpcces <l'.:!.-
nimaux do1neiliques de l'Europe, 
toutes les fe1nenccs & toutes le; 
planres qui paroitfoit de\·oir réuiTir 
fous le climat des Indes occi<lcï:-
rales, avec des uf1enfile~ & des ou-
tils de routes fortes. Enfin il y a voit 
parmi eux tous les genres d'ou-

K v 
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~~~ vriers néceffaires à une colonie 

1493· qui s'établit (1). 
Droits Cependant quelqu'importans & 

cle l'Ef- bien concertés que fufiènt ces pré-
T;<igne for paratifS, Ferdinand & I1àbelle chr-
}t; nou- r~nt devoir s'ailurer par d'autres 
~li:;iLtd précautions la propriété & la pof-
n on e . d , 
ccnhnra'.:s fcilion es pays nouvellement dc-
pa• t..: lJ;i. couverts. L'exemple des Portugais 
pe. & la fuperfl:irion de ce fiecle leur 

!:1ifoient une néceffité d'obtenir du 
Pape la conceffion de ces nouvel-
les ·terres. On fuppof oit que le 
pontife , co111me vicaire & repré~ 
ientant de Jeflis-Chrifl: , avoit un 

. <lroit de fouveraineté fur tous les 
royaumes de la terre. Alexandre ·vr 
fouillé de tous les crimes qui peu-
vent <leshonorer l'humanité, ren1-
pliiloit alors le tiege de Roine. 
Ccn1n1e il étoit né fuiet de Fer-
clinand & que la protcdion & les 
.t.ècours de ce prince pou...-oient 
lui fàciliter l'exécution de fes <lcf-

( 1) Herrera, de.:: ad. 1 , Lib, lI, d1.ip. )• 
rie de Colomb. Chap. 4)· . 
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feins a1nbitiei.1X pour l\.':l~vation 
de fa fanlille, il accord:.i fur le 
chan1p an 1nonarque toutes ies dc-
n1andcs. Par un aéte de libéralit..! 
qui ne lui coùtoit rien, & qui fèr,;oit 
au contraire à étendre l'aurorité & 
les pn:tcntions des Papes, il donna 
ù Ferdinan<l & lfabellc tous ks pays 
qu'habitoicnt des lnfilkles , & 
qu'ils avaient d~cou\·crts oa d~
couvriroienr dans la fui te; & en 
vertu du pouvoir qu'il pr~tcn<loit 
tenir de Jefus-Chrifr il Ù!Vl:ilit la 
couronne <le Ca11iile d'un llroit fur 
de vafies n.':Pions <lont il ip,noroit 

{"1 L 

la fituation & jufrru'ù l'c:.:iill'ncc, 
1 . " . l . ' 0111 a y avoir u1 - nH:1ne aucun 
titre. i\1ais con1n1c il i~:lloit ~\·Îrc1~ 
que cette conccfii.011 th.~ contra-
ri<1t ce!!e qu'il avoit d~j;'t fait~ au 
Portup·;;l , il érabEr l.'~)ur E1nitt~s. 

0 • 

entre dks une l1gnt: c;11 'on ti.1ppo-
foit tirée <l'un pole.: <t l'autre & 
pa!fant à cent lieues ù roue1t Jes. 
Açores; accor<lant de notrveau, par 
la plénitude de ion pouvoir, aux 
Portugais tout çe qui étoit à l'cû: 

K vi 
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~~~ de cetre ligne & donnant aux Ef-
1493 · pagnols tOUS les pays à rouefi: ( I ). 

Ferdinand avoit fàit valoir le defir 
d' ' cl I c . 1 I • cten rc a 101 cnrenenne comme 
un n1otif de fa de111ande au Pape, & 
dans la bulle cette raifon eft donnée 
comme la principale de celles qui 
ont c!étern1iné le pontife. Pour n1on-
trer qu'on s'occnpoit de ce projet: 
louable, plufieurs n1oines, fous la 
conduite du P. Bayl, Cai::ahin d'une 
grande réputation <lans {on état , 
<1u'on revêtit de la dignité de vi~ 
caire-apofiolique, furent nommés 
pour accompagner Col-on1b & fe 
<lévouer à l'infiruéî:ion des Naturels 
~1 pays. Les Indiens que Colon1b 
avoit amenés avec lui ayant teçu 
quelque teinture de la dourine 
chrétienne furent baptif és avec 
.beaucoup <le f olernnité , le roi lui-
même, le prince fcn fils & les prin-
cipaux feigneurs de fa Cour leul"" 
ftrvant de parrains. On fi1it aifez 

( l) Herrera, di:c..Jd. ! , Lib. 11, ch.:p. 4. 
Tçrqt:;;rnada, lr11J1z. 1:-.. d. Lib. XVIII, c. 3. 
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que ces pre1nicrs pas du chrilLa- ---~-
niiine dans le nouvt:an 1noncie n'ont 1493. 
pas incnt! aufli loin que des hon11ncs 
pieux le defiroient & qu'ils ayoient 
lieu <le l'eii)érer. 

Ferdinand & Iù1be1lc ayant ob- Seconcl 
t_er_nt. ainfi. un titre, qui _leur pa.roif: ~~)'Cf;o~ 
1on incontefiable <1 la iouvera1netc 1· mb 
de tous les pays qu'ils pouvoient 0 

• 

découvrir fur une il gra;Hle partie 
clu glob~' , rien ne retarda plus le 
ch'.·part <le la flotte. Colo1nb étoit 
extr~1nement i111patient de revoir 
la colonie qu'il avoit laiHëc & de 
fuivre la carriere de gloire qu'il 
s'étoir ouverte. Il 1nii: à la voiie 
de la b..iie de Cadix , le 2 5 fcp-
tnnurc, & touchant encore à l'iile 
Gon1t:ra, il porta au fu<l & s'avança 
clan:; cette direétion plus qu'il n'a-
voir tàit dan:; ton pre1nicr voyage. 
Par-lù il jouit plus confiammcnt dtt 
fccours des vents aliiës qui regnent 
entre les tropiques & fut porté vers 
un grouppe <l'i11cs iitu·~es ù une 
ora11de c!111:ancc à l'cfi <le celles. Il> 
.CJ.u'il avoir <lcjà d~couvcrt<.:s. Le 
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1493• vingt-fixien1e jour apri:s fon départ 
2.Nov. de Gon1cra il prit terre à une dt:~ 

Carailes ou ijlcs du Vent à laquelle 
il donna le nom de De.Jèada ( la 
Defirade ) , à caufe dn defir que 
f es gens montraient d'aborder ù 
quelque parti.c du nouveau mon-
(lc ( 1 ). Il découvrit enfui te fuccef .. 
five1ne:it la DcTJtini,1ue , A11zric-
Calante, la Guadeloure, Anti;;().1, 
Suinc-]ean de Porto-Rico & plu .. 
fieurs autres ifles qu'il trouva {ur 
fa route en avançant vers le nord. 
Elles éroient toutes habitées p::r 
ees peuples cn1els que Guacanc:-
hari lui avoir peints de fi effrayan-
tes couleurs. Sa defcription ne 
parut pas exagérée. Tou tes les fois 
que les Ef pagnols d~barouercnt 
ils fi.irent recus d'une maniêre cui 

• 1 

les convainquit de l'eti)rit guerrier 
& de raudace des infulaires ' & ils 
clécoll\rirent dans lenrs habita-
tions les refres les horrib1es repas 
claies~. faue1s ;]s iè n0! 1n·ifl"oie?:t dr•s 

' 
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corps de leurs enne1nis pris à la ~~~ 
l -iY). guerre. 

Colon1b étoit trop emprell-:: de Il :irrive 
favoir l\~tat de fa coloflie & dl: lui à l-litpa-
porter les 1ecours dont il fuppoloit 1N1iol~ :z 

' 11 . b . . ' ' 0 " • qu e e avo1t do1n pour s arr~tcr 
dans aucune de ces iilcs. Il continua 
donc fa route vers Hii[laniola ( 1 ). 

Lorfgu'il arriva à la N<ttivité oli il 
avoir laiiré t'es trente-huit hommes, 
il fur fort étonné de n'en voir aucun 
fc 111ontrer & accourir au-devant 
de leurs co1npatriotes avec des 
tran1j)orts de joie. Inc1u!ct <le leur 
fort & 1oupçonnant ce qui leur 
ctoit arrivé, il prit terre. "fous les 
Natl!rels du pays qui euff::nr pu lui 
tlonncr quelques nouvelics de fa 
colonie, s'enfuirent à fon ;!pp roche. 
Il tronvd le fort entiercn1ent dé1noli; • de<; larnbcaus d'habillc1nens Ef.-
pagnols , des débris de leurs annes 
& de leurs ufienfiles nipancL.t'j au-
tour de lui, ne biffer'::nt aucu11 -------------·--..---·---

( 1) P. J\I:trryr, 1/:c.1.i. l'·;g. 1) , i 8. 
H<.:rr,;r;1 , ·,f,·c.iJ. I , i ib. i I , cl .• ip. 7. 
I' ù Je Cv!i;mb, ch.ip. 46 , &c. 
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1 493 . doute fur le deftin 1nalheureux de 
la garnifon ( 1 ). Tandis que les 

Sort des Efpagnols pleuroicnt ii.ir ces triilcs 
EfpagnoJ5 refl:es de leurs malheureux co1npa-· 
qu'il y triotcs, on vit arriver un frere Jn 
êlvoitlaif- Cacique Guacanahari. Colon1b élD~ 
~· l 1:s. prit de lui ce qui étoit arriv~ après 

1on dépaït de J'ille. Un co1nmerce 
fuivi avec les Eii)2gnols avoit di-
n1Înué peu à peu le refi)eél: d·.:s 
iniulaires pour eux. Les Européens 
par leur n1auvaife conduite & leurs 
violences avoient bientôt laiif é 
voir qu'ils avoient tous les befoins, 
toutes les foibleffes & toutes 11:s 
pallions des homn1es. Après le dé-
part de Colomb qui leur en in1-
pof oit par fa préience & fon au-
torité , la garnifon avoit fecoué 
toute . efpcce de fubordination , 
& oubliant les f ages in11ruétions de 
l'amir2l , ché:que particulier s'éto.ir 
rendu indépendant & s'étoit aban-
donné , fans aucun frein, à tou-
tes fes fanraifies. L'or , les fen1·~ 
-~· .. , 

(1) Rift. d~ c1"·a de !vs palaâos M .. S, 
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mes , les provifions des infulaires ~~~ 
étoient devenus la proie de ces 1493 · 
oppreflèurs. Ils s' étoient portés en 
p;:tites troupes dans toute l'it1e , 
exerçant par-tout leur avidité & 
ltur infolcnce. Ces violences fans 
prétextes avoient à la fin la:ffé la 
patience & excité le courage de ce 
peuple, malgré fà douceur & fa ti-
midité. Le Cacique de Cibao, dont 
lrs EfjJagnols infeil:oient fi.ir-tour 
le territoire , attirés par les 1uines 
<l 0 or <le ce difirié1, en avoir furpris 
& fiüt périr plufieurs qui parcou-
roient l'ifie avec autant de fÇc.:ur!tl! 
que fi les hahitans n'euffent eu au-
cnn fujet de fe plaindre d'eux. Il 
avoit enfuite affemblé ics fi.1jets & 
ayant invcfii le fort il y avoit fait 
111ettre le feu. Quelques EfiJagnols 
avoient été tués en s'y <létl:n<lanr ; 
l~ refie avoit péri en traverf~ult un 
bras de mer pour f e dérober à 
l'ennen1Î. Guacanahari, que tous 
les excl:s des EfjJanols n'avoient 
pas encore détaché d'eux,avoit pris 
h:s arn1es pour les défendre & 
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1493. avoit reçu une bleif ure qui le re.; ~ 

d 
. tenoit chez lui. 

Con u1te C , · · G 
d . e rec1t ne 1netto1t pas uaca-

pru 1.:nre l . , 1 . l . 
ck Co- na 1ar1 a couvert ue tous es ioup- 1 
lomb. çons; mais Colo1nb vit que ce n'é- i· 

toit pas un mo1nent favorabk pour 
rechercher f.1 conduite avec i;:vé-
rité. Il rejetta donc l'avis de pln-
:fieurs de fes officiers qui vouloient 
fe faiür de la perfonnc du Cacique 
& venger la n1ort des Efpagnols en 
attaquant les infulaires. Il leur fit 
fentir la nlceilité de s'afTurer <le l'a-
1nitié de quelque prince du pays 
~~,,,- {'.1r;J'.+c•• J','.+ .. hJ;ff,,1nPnt (111'ilc l-'Vl1. ... ,,. __ .. .&: l'\..1. 1. ""&.t..ll_ ... __ .,....,., •• _... 41 -- --"' 

projettoient & leur expofa le dan-
ger de foulever contre eux toute 
l'iile en exerçant une rigueur inutile 
& déplacée ; au lieu de perdre le 
ten1s à venger les injures pa!f ées, 
il s'occupa des précautions qui pou-
voient en pr~venir de nouvelles. 
Dans cette vue il fit choix d'une 
:ûtua~ion plus faine & plus co111-
mode que celle de la Nativité. Il y 
traça dans une grande plaine , 
voiLine d'une large baie , le plan 

·~; 
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(rune ville , & obligeant tous les~~~ 
Eti)agnols de n1,~ttre la in~:in ù un 1493· 
ouvrage d'air lt~ 1;tlur corn:nun dé-
pendoir, les maitons & les re1n-
parts furent bientor en état de h:~s 
l cc;:: r & de les n1ettre en sùreté. 

~ 

Il donna ù cette Cité naifi~1ntc, la 
prc1nierc que les Européens fon-
<loient dans le nouveau inonde, le 
r!Otn tl' l f;zbèlle en l'honn(:ur de fa 
proteé.trice la reine de Cailille ( 1 ). 

Au 1nilieu de ces travaux fi né- l\l~con~ 
cc«aires, Colo1nb eut ù con1battre tcn~c
non-ièulc111cnt rous les <légQùrs & m~nt qu_.:: 

1 <l. x 1 • • • lm eau!<! toutes es 1111cu1tt.:s qa1 pou ,·oient fon i:q::i-
accompagner I\:rabliflèmcnr d'une pagc. 
colonie dans un pays inculte , 
1nais , ce qui étoit plus cn1b2:-.,. 
raffant encore, la pare ff~ , l'i111-
patience & l'in<lociiité <le fes gens. 
Le <létàut <l'aétivité, naturel aux 
Eipagnols, tèn1bloit s'aug1n~11ter 
par l'influence d'un climat chaud 
qui les énervoit. Plutieurs d'entre 

(1.) · Ïe de Cülo•11b, ch.zp. 51. Herrera• 
dt:c.iJ. 1 , Li!;. JI, cf;.ip. 10. 
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·~~~eux étoient des gentilshommes, qui 

1493· n'ayant jamais 1outenu aucun tra-
vail de corps s'étoient engagés dans 
cette expédition fur les defcriptions 
pornpeufes & exagérées de quel-
ques-uns des premiers compagnons 
de Colomb, ou fur l'idée fauffe 
adoptée par Colomb lui-même , 
qu 'Hifpaniola étoit ou le Cipanr,o 
de Marc-Paul ou l'Ophir d'oi1 Sal~
mon tirait ces marcqandifes pré-
cieufes qui avaient répandu dans 
{on royaume de fi immenfes richef-
fes. ~Aais lorf qu'au lieu de la 1naiiTon 
d'or qu'ils avaient con1pté recueil-
lir fans peine, les Ef pagnols virent 
que cette brillante perf pefiive s'é-
loignait & que s'ils pouvaient 
jamais y atteindre, ce ne fer oit que 
par des efforts très-lents & par une 
longue perfëvérance de travail & 
d'indufirie, la perte de leurs chimé-
riques efpérances les jetta dans un 
abattement voifin du défef poir & 
les porta enfuite à un méconten-
rement général, En vain Colo1nb 

·• 
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DE L' • .\1'1ÉRIQUE, 237 • -s"efforçoit de ranin1er leur courage..,__ 
en leur faifànt obferver la fertilité 1~. 
<lu fol & en leur montrant des 
n1orceaux d'or qu'on apportoit 
chaque jour de difrérentes parties 
de l'ille. Ils n'avoienr pas aH'ez de 
patience pour attendre les richeif es 
ciue la terre ne fournit qu'avec le 
t~ms & ù des intervalles réglés , 
& ils rcgardoient 1' or lui - même 
avec dédain con11ne étant en trop. 
petite quantité pour fatistàire leurs 
<li?firs. L 'efprir de n1utinerie devint 
général & il fe fit une conf piration 
CjllÎ pou voit être fatale à l'ainiral & 
à fa colonie. Heureufement elle fut 
découverte. Colon1b punit quel-
ques-uns des chefs & envoya les 
autres prif onniers en Et!Jagne. Il 
y renvoyoit en 1nême-tems dou.ze 
des vaiffeaux de tranfport qui l'a-
voicnr accompagné & de1nandoit 
un renfort d'hommes & de nou ... 
velles provifions ( 1 ). 

l ( t) Herrera, d.:caJ. 1 , Lib. li, chap. 
~- .1~' l l. 
"' 
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~~~ Cependant pour prévenir I'oifi- · 

I 494• ' · · Jr · l ' 11 exami- vete qu1 nournno1t .e meconten-
11e l'erat tement des Et iJagnols en leur lai(-
du pays. fant le tems de penfcr au renverfe-

ment de ieurs ei!)érances , il pro- ' 
)~ Mars. jetta différentes expéditions da1~s ' 

l'intérieur du pays. Il envoya un 
détachc.n1ent ious le con1n1ande-
1ncnt ct'Alonfo d'Ojeda , officier , 
aé.tif & vigilant, pour vifner Je '. 
difrriét de Cibao oit l'on difoit que 1 
l'or étoir en plus grande abondan-
ce qu'2:.lleurs. Il f outint lui-mê-
me cette expédition avec une t 
grande partie de ies troupes. Il dé- ~ 
ploya dans cette occafion tout 
l'app~reil iniliraire pour frapper 
l'imagination des infulaires. Il mar-
cha enfeignes déployées, au f on 
d'une mufique guerriere , & faifant 
voltiger un petit corps de cavalerie, 
tantôt en avant & tantôt à fon 
arriere-garde. Comme c'éroit la 
premicre fois que les habitans dn 
nouveau n1onde voyoicnt des che· 
vaux, l'afpea de ces .animaux les 
frappa d'admiration & de terreur, 
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iinpreffions qu'ils reçurent avec 1 
d'autant plus de facilité qu'ils n'a- ~ 
,-oient eux-1nên1cs aucun anin1al 
do1ncfiique , ni aucune idée du 
furcroît de force que l'hon11ne 
!>'était donné en fe foumettant le 
cheval. Ils i1naginercnt que le che-
val & le cavalier ne formaient 
qu'un feul corps anirné & un être 
<loué de raiion , dont les 1nouve-
1nens rapides leur caufaient le plus 
grand ctonne1ncnt , & dont l'im-
pétuofi r-: & la force leur fen1bloient 
irréfiilibles. Colon1b s'effarçoit 
ainii <l'intiJircr étux infulaircs une 
granc.lt: cr<i°itïtc des Et1Jagnols, 1nais 
il ne négligl'OÎt pa~ de gagner auHi 
leur confiance & leur a1nitié. Il fe 
conduifoit av.:c eux, dans routes 
les circanfiances , avec l'int~griré 
la plus fcrupuku1e & la jufiicc la 
plus exad:c,& il les trairoit non-feu-
le1nent avec humanité, mais avec 
indulgence. La defcription que les 
Naturels lui avoient t't!ite de (:ibao 
s'était trouyéc vraie. Cc pays 
montagneux & fr1ns culture rouloit 
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l!I ~~~ l'or dans tous fes ruiffeaux & o• 

:i 4~4 · y en rrouvoit des grains dont quel .. 
ques-uns étoient d'une groilèur 
confidérable. Les Indiens n'avoient 
jamais ouvert une feule mine pour 
en tirer ce métal. P~nétrer dans 
les entrailles de la terrre & purifier 
la 1nine étaient des opérations 
au-<leifus de leur indufirie & ils 
ne fài{oient pas aûèz de cas ... , 
de l'or pour employer tous les 
efforts de leur incluftrie · & de 
leur eiprit à fe le procurer en plus 
grande quantité ( 1 ). Tout ce 
qu'ils en pofi~doienr ils l'avaient 
recueilli dans le lit des rivieres ou au ' 
pied des n1ontagnes après les pluies •· 
abondantes qui tombent entre les 
tropiques. Mais à toutes ces 1nar-
ques les Eii)agnols ne pouvaient 
clouter €jtte la terre de ce canton ne 
renferm~t dans fon fein des tréfor~ 
<lont ils :fe flattoient d'être bientôt 

., 
' 

les 1naîtres ( 2 ). Colomb pour s'a( .. 
---------~-------· 

( 1) Oviedo, Lib. 1 l , p.zg. 90. A. .. 
(2) P. l\1artyr, dccad.pag. 32. · 

fure~ 
~. 
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h1rer la po!Ieflion de cette riche pro- : :::1.-

vince y éleva un petit fort , au- 1494' 
quel il doï1na le 110111 de S.i.int-
Tlzomas en rnérnoire <le l'incrédu-
Eté de fes gens qui n'avoicnt pas 
voulu croire que le pays proclui-
fit de l'or ' jutqu'à ce qu'ils reuf-
fent vu de leurs yeux & touché 
de leurs tnains ( 1 ). 

L'e1pérance des richciTes que SituJtion 
pou voit fournir le pays de Cibao fache~•f.: 
vint tort à propos pour relever & m\:-
les efilrits abattus des Colo!1s qui fc content:=· 

. ,1., <l I - . menc Je trouvo1ent pre1 <,;.; par es )ffo1ns b . !o-
de différens genres. Le f on<ls de pro- nic~0 · 

vi1ions de bouche qu'ils avoient 
apporté d'Europe étoit e;~ grande 
partie confo1nmé. Cc qui en rcfl:oit 
1c trou voit Ji corron1pu par la cha-
leur & l'hu:nidité du cli1nat qu'on 
n'en pouvoir prefque fi1ire aucun 
uf;1gc. Les gens du pays culrivoient 
une fi petite quantité de terrein & 
avec fi peu d'induilrie qu'à peine 

( 1) Herrera, .!(C.zi. I ,1:...ib. II, ciz.zp. r :i.. 
f'"ie de Coluir.b, ûap. S 2., 

< Tom.: 1. L 
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.... --- en pou voient-ils. tirer de quoi four-
i·-i~ 4· nir ~L leur propre fubfiftance. Les 

EfiJagnols n'avoient pas encore eu 
le tcms de préparer la terre pour lui 
fàire produire des alimens. Ils fe 
voyoient en danger de mourir de 
fain1 & étoient déjà réduits à une 
très-petite ration. Ils commen-
coicnt en 1nême-tems à être atta-
~ 

qués '1es maladies particulieres à la 
Zone torride & dont les ravages 
font toujours plus grands dans les 
pays fans culture 011 les travaux de 
l'homme n'ont point ouvert les 
bois, féché les 1narais & contenu 
les rivieres dans un lit confiant. Ef:. 
frayés de la violence & des f yn1ptÔ· 
ln es du n1al , ils accuf oient Colon1b 
& les compagnons de fa premiere 
expédition oui, par leurs rlefcrip-
tions pomp;u{es d'Hif paniola, les 
a voient engagés à quitter leur patrie 
pour un pays barbare & ftérile oü 
ils allaient périr de faim ou de n1a-
ladie. Phdieurs des officiers & des 
.C.~olons les plus diftingués adop-
t0icnt & rlpétoient C<.!S plair.te:. 
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fèdirieufes au lieu de les arrêter. Le=~~ 
P. Boyl, vicaire apoîtoliqu~, étoit 1494-
un de ceux qni parloient contre 
Colomb avec le plus d'inf olence. Il 
fallut toute l'autorité & toute l'a-
clreffe de l'amiral pour rétablir la 
tranquillité & la fubordination. 
Il einploya alternativement les 
menaces & les promeff €s ; mais 
rien ne co!'l.tribua plus à adoucir 
les mécontens que l'efpoir de 
trouver dans les n1ines de Cibao 
cles tréf ors qui les dédommage-
roient de leurs. f ouffrances & qui 
effaceraient de leur n1émoire juf-
qt•'au fouvenir de leurs premiers 
malheurs. 

Lorfque Colomb , par f es foins Colomb 
& {a prudence eut ramené l'ordre tente de 
& la paix, il crut pouvoir quitter nouv~l-
1'1.1 & fi . { d, les de-

1 e Il pou
1
r ~u~re es , e~ou- couver-

vertes. vou on iur-tour s afiurer tes. · 
fi ·ces nouvelles contrées tenoient 
à quelques régions de la terre déjà 
connues ou fi elles en étoient une 
portion abfohunent {éparée. Il con-

L ij 
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""~----- fia en {on abf en ce le gouvernement 

1 494· de l'ifle à fon frere D. Diego , aidé 
cl' un conû~il cl' officiers. Il Jonna 
le con11nanden1ent <l'un corps de 
troupes à D. Pedro l\1argarita 
qu'il chargea de vifirer les diffé-
rentes parties de l'ifle & d'y établir 
l'autorité des Efpagnols ; après 

. l . f'f'' \ l' & \ l' d avoir a:iH.! a u11 a autre es 
inil:ruai ons très déraillées fur la 
conduite qu'ils <levoient tenir , il 
leva l'ancre, le 24 avril, avec un 
vaiffeau & deux petites barques. 
Pendant un ennuyeux voyage de 
cinq 1nois entiers , il fut éprouvé 
par touks les for tes de dangers 
auxquels un navigateur peut être 
exp of é , fans fàire aucune décou-
verte i1nportante que celle de la 
Ja111aïque. En rangeant la côte fud de 
Cuba ( r), il 1è trouva engagé dans 
un labyrinthe formé par un non1bre 
infini de petites ifles qu'il appella 
le jardin de la reine. Dans cette 
roure inconnue , au travers des 

( x) V PY!:Z 1a NOTE XIX, 
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DE L'AJ.tÉRlQUF. 2.4) 
rochers & des écueils, il" fut fou- _____ ,..._,...= 

<l / d 149•h vent retat: c · par es vents con-
traiïes , afià!lli de ten1pêtes fn-
rieufes & de ces orages accon1-
pagnés d'éclairs & de tonnerre , 
qu~ ne ceilènt pref qne pas .entre 
les tropiques. A la fin fes prov1fions 
s'épuifcrent. Sa troupe excédé~ de 
farigue & de fai1n murmuro1t ; 
meï;"çoit , étoir prête à (e porter 
contre lui ~Htx plus violentes ex ... 
rrêrnités. Environné de dangers 
de route ef pece , il ~roit obligé 
<le veiller 1àns ce:lfe , de voir tout 
par iès yeux, de donner tous les 
ordres & de préftder à leur exécu-
tion. Ja1nais navigateur n'eut autant 
d' f'. d' ' • d r ' · occaJton eten re ion exper1ence 
& fes hunieres , & elles furent le 
falur de 1i1 petite ef cadre; mais une 
fi longue fruigue de corps & une ap ... 
plication d'efprit fi {outenue, l'em-
portant fur la force naturelle de fa 
confiitution, le conduifirent à une 
fievre violente qui fe termina pé!r 
a.1ne létargie dans laquelle il perdit 

.. iij 
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:z:: la mémoire & le {entiment, & fut 

1494· fur le point de perdre la vie ( I ). 

~7 Sept. . .Mais.~\ ~on retour à lfabelle, Ia 
A {on re· JOie qu 11 eprouva en y trouvant 
tour à fon frere Barthelemi contribua 
lfabelle il beaucoup à f on rétabliffement. 
Y trouva Trei:ie ans s'étoient écoulés depuis 
fon frere l .r• . d d f' l Barrhelc- a 1eparat1on e eux reres que es 
..111i. n1ên1es goùts & les n1ê1nes talens 

unilfoient d'une étroite amitié , 
fans qu'ils euffenr en pendant ce 
rems aucun comn1erce l'un avec 
l'autre. Barthclcmi , apr~s avoir 
abandonné fa nér·ociation à la Cour ,. 
d'Angleterre éroit retourné en Ef-
p<igne par la France. Il avoir appris 
ù Paris la nouvelle dçs découvertes 
étonnantes cle Colo:nb & avoit feu • 
qu'il fe difi)of oit à partir pour fa fc· 
conde expédition.1\.-lalgré la promp· 
titude!qu'il mit à fon volage il n'é!r• 
riva en Eii)agne qu'aprcs le départ 

( 1) Vie de Colomb , cl:ap. } 4. Herrera, 
tlecad. 1, lib. II, chap. 13, 14. P. Mar-: 
tyr, dcc.zd. p. 34, &c, 
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cle l'amiral. Ferdinand ~ I,fab~lle -;49 •1~

21 

le reçurent avec la conhdcranon 
que méritoit le frerc d'un hon11ne 
qui leur rendait de fi gra_nds fer-
vices, & penfant avec .r~ifon que 
ce. feroit un grande J?ie . pou: 
Colon1b que de le revoir , ils hu 
donnerent le commanden1ent de 
trois vaiifeaux defiinés à porter des 
provitions ù la colonie d'lfahelle. 

Barrhelemi ne pouvoit arriver ~es In-
<lans des circonfiances oit Colomb <liens 
eÎI~ u,n r:It~<; gran~ bef oin. d'un am~ r:.:~~~~~ 
qui 1 afhitat de f es confe1ls & qui onrre les 
parrageât avec lui les foins du com- Eîria-
mandement. Les provifions qu'il ~ools. 
avoir apportées d'Europe étoient 
un foible fecours pour les befoins 
des Ef pagnols & ne pou voient les 
clétèndre long-tems des horreurs 
de la famine. L'iile ne leur four-
nilfoit pas de quoi y fuppléer. Ils 

I " /\ / cto1ent en meme-tems n1enaces 
d'un dangèr plus grand encore & 
plus pr_ochain. Après le départ de 
Colomb, les f oldats qui étoient fous 
les ordres de Margarita avoient 

L iv 
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=~= fecoué toute d1fcipline & toure 

1494· fubordination. Au lieu de fuivre 
les fàges in11rnéhons de l'a1niral ils 
1e cEfpcrfoient dans toute l'i{le , 
vivant ù difcrétion chez les Iudiens, 
pillant leurs provi:fions, s'emparant 
de leurs fe1nn1es & traitant ces 
ho111mes doux & paifibles avec 
toute l'inf olence de la tyrannie 
militaire (1). 

rfant que les Indiens avoient pn 
ef pérer que leurs f ouffrances fini-
roienr par le départ volontaire de 
leurs oppre1feurs, ils s'étoient fou-
rnis en filence & avaient diili.nnilé 
leur défefpoir. Mais ils s'étoient 
enfin aperçus què bientôt ils ne 
pourrojent plus fecouer le joug. 
Les Efpagnols avaient bâti une 
ville & l'avoient environnée de 
re1nparts. Ils avoient confi:ruit des 
forts en différens endroits , endos 
& femé quelques terreins. Ils pa-
roiffoicnt venus, noq plus fin1ple-
ment pour vîfiter l'ifle , mais pour 
~--· ------------

{ I ) P. Martyr, decad. pa~. 47• 
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DE L'Al\IÉRIQUE. 249 
s~v érablir. Qttoifue le no1nbre de =~~ 

J ' ~ l' 1.194. ces érranaers ne ut 1)aS conhc era-r> 
hle , les Indiens avaient une cul-
ture fi in1partàite & fi frri8:e1nent 
rnefurée fur leur propre conf om-
n1ation qu'il ne leur étoit pas pof-
fible de tournir à la fubfi~ance de 
ces nouveaux hôtes. lndolens & 
fans aélivité, d'un tempérament na-
turellement faible & énervé encore 
par la chaleur du clirnat, ils fe con-
tentoient d'une tr~s petite quantité 
de nourriture. lT ne poignée de n1aïs, 
1111 petit morceau d'un pain infipide 
fait avec la caff ave, fuffifoient pour 
nourrir des homn1es dont les for-
ces n'étaient épuifëes ni par les-
rravaux du corps ni par ceux 
de l'efprit. Les Efi1agnols , quoi-
qu'un des peuples de l'Europe les 
plus f obres, leur fen1bloicnt voraces 
' l' ' c a exccs. es pauvres gens voyant 
qu'un Efpagnol conf 01nn1oit la 
nourrirure de plufieurs Indiens, les 
regar<loient con11ne des ho1111nts 
infa~iables & 1i.1~)pofoient qu'ils 
avo1ent abandonnç leur parrie par~e· 

Lv 
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150 L'HISTOIRE 
qu'elle · ne leur fourni!f oit pas 
dequoi fatisfaire. leur fain1 im-
modérée & qu'ils étoient venus 
parmi eux pour y chercher à fub-
:fill:er ( 1 ). En ntême - tems que le 
f0in de leur propre confervation 
fàif oit defirer aux infulaires le dé-
part de ces hôtes incommodes qui 
confomn1oient en fi peu de rems 
le petit fonds <le leurs provifions '.) 
les injures qu'ils en recevoient 
tous les jours ajoutoient ~t leur im-
patience ; n1ais après avoir attendu 
inutilement le départ des Ef pagnols, 
ils conçurent que pour éloigner la 
rle:firuétion dent ils étoient n1ena-
cés foit par fa famine , toit par les 
exattions de leurs tyrans , il leur 
étoit nécefiàire de ranin1er leur cou-
rage , de les attaquer avec routes 
Jeurs forces réunies & de les chafTer 
de l'établi.G.èment qu'ils avoient 
fornH! par la violence. 

Guerre Telles étoient les dif pofitions gé~ 
::ivec les 
h1diens, ( 1) 1-Icrrera , dcc.zd, 1 , Lib.11, chap~ 

li· 
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DE L'AMÉRIQUE. 251 
nérales deslndienslorfque Colomb l""e:------
revint à lfabell~. Défefpérés des 1

494. 
injufiices & des outrages qu'ils 
éprouvoient de la part des Ef-
pagnols & enflammés d'une rage 
dont leur caraB:ert: doux & patient 
ne paroifioit pas fufceptible , ils 
n'attendoient qu'un fignal de leur 
chef pour tomber tous à la fois fur 
la colonie. Les Efpagnols qui s'é-
carroient étoient fouvent furpris 
& ne revenoient plus. La crainte 
du danger réunit enfin les efprits & 
rétablit l'autorité de Colomb. On 
ne vit de :üilut que dans une enriere 
confiance en fa fagcff e. Il devenoit 
néceffaire de recourir aux armes 
contre les Indiens , ce que Colomb 
avoit évité jufqu'alors ave; le plus 
grand foin ; quelqu'inégal que pùt 
paroître le combat entre les habitans 
du nouveau mon.de, nuds,arn1é~ feu-
lement de malfues, de bâtons durcis 
au feu , de f abres de bois, de fron-
des , de fleches dont la pointe étoit 
d'os de poiffons, & des Européens 
accout'lunés à la diicipline & p.our~ 

L vj 
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=~~ vus de tous les inftrun1c ns de dci-

l'.4!l4~ / truB:ion connus alors en Europe.,, 
la firuation des Eipagnols. n'étoit 
pourtant pas fans danger. La pro-
digieufe fupériorité du nombre des 
Indiens co1nper.foit beaucoup d'a-
vantages. Une poignée d'ho1nmcs 
avait à f e défendre contre toute 
une nation. Un événen1ent n1al-
heureux ,. ou un ii1nple délai, fi le 
fort des armes ne déci doit pas la 
guerre fi.ir le champ , pouvoient 
<levenir éf~alement funeftes.. Co-
lon1b convaincu que tout dépendoit 
de la vigueur & de la rapidité de 
fes op~rations , <iifcn1bla tout de 
fuite fes troupes. Eiles éraient ré-
duites à un trèS-iJetit nombre ; les 
maladies. cauf ées par la chaleur & 
l'humidité du pays avaient fait de 
~rands ravages. L'expérience n'a~ 
Toit pas enc~re montré aux Euro-
péens les remedes du mal , ni les 
précautions néceliaires pour s'en 
t;<!r<:iit:ir. Les deux tiers des pre-
miers aventuriers étoient mort:;, & 
plufiettrs de ceu.x qui refioicnt 
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D E L'A .M É R I Q U E. % )t 
éroient incapables Je fervice ( 1). =~~ 

. 149}• Le corps de troupes qui entra en 
campagne confifi:oir feulement en 24 Ma.r!ho 
deux cens ho1n1nes de pied , vingt 
chevaux & vingt grands chiens : on 
peut fans doute trouver étrange 
<l'entendre faire tnention de chiens 
com111e faifant partie d·une année; 
n1ais ces animaux n'étoient pas les 
ennen1is les moins redoutables pour 
des Indien3 nuds & ti1nides. Tous 
les Caciques de l'i!le , fi l'on en 
excepte Guacanahari qui demeura 
toujours attaché aux Efpagnols , 
aYoitat ratiemblé leurs fore es qui 
n1cntoient, fi nous en croyons les 
hifioricns Efpagnols , à cent mille 
ho1nn1es. Au lieu de tenter d'attirer 
knrs u1ncn1Îs clans l'~paiileur de 
leurs bois & dans les di.:nlés de 
leurs n1ontagnes , ils eurent l'im~ 
prudence de prendre leur pofie à 
Vega-Real la plus grand~ pbine 
du pays. Colomb ne leur donna 
pas le te:11s de s'appercevoir de 

'- (1) Vù de Colomb ,.,fz.zp •. 61, 
.:; 
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==~~ leur erreur & de changer leur 

1495· pofition. Il les attaqua pendant la 
nuit , rems oit d{:s troupes indif-
-ciplinées font le moins capables 
d'agir avec que1que concert. La 
viB:oire lui fi.tt aifée & ne lui coùta 
point de Ü\i;g. Le bruit <les arn1cs 
à feu & la chdrge impt!tueufe de l'.l 
cavalerie remplirent les Indiens de 
terreur, & le<> chiens, lâchés,{ pro-
pos , ajouterent tell;;me01t à leitr 
trouble & à leur confiernatio11 
qu'ils jetterent bas leurs annes & 
lailfercnt le champ de bataille {ans 
faire la n1oindre réftfiance. On en 
tua beaucoup. On en fit pri1onniers 
un plus grand nombre , qu'on ré-
duifit en efclavage ( 1 ). Le refre 
perdit dès ce mo111ent tout efpoir 
& toute penf ée <le réfi.frer dé-
formais à <les hon1n1es qu'ils re-
gardoient comme invincibles. 

Cn im· Colon1h e1nploya plufieurs mois 
po.f1: une à parcourir toute l'ifle, & à la fou-
tax.: fur m~ttre fans trouver aucune réiif· 
}c::s In- ' 
diens. ··-------------

(1) Voyez.la NOTE. XX. 
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DE L'AMÉRIQUE. 1)) 
tance. Il impofa un tribut fltr cha- =14~9~5~.~ que Indien au-<leifus de l'âge de 
quatorze ans. Tous ceux qui ha-
bit oient dans les parties de l'ïile oit 
l'on trou voit del' or étoient obligés 
de fournir tous les trois n1ois au-
tant de poudre d'or qu'en tient un 
grelot de faucon. Les autres de-
vaient fournir vingt-cinq livres de 
coton. C'eft- là la premiere taxe 
réguliere qui ait été i1npoiëe fur 
les Indiens , & elle a fervi de baie 
& d'exemple à des exaétions encore 
plus onéreuies. Colombt s'écartoit 
en cela des maximes de. douceur 
qu'il avoir jufqu'alors fnivies & 
reco1nman<lées ; mais à cette épo-
que on Ïntriguoit puifi~1n1ment con-
tre lui ù la Cour pour ruiner fon 
crédit & décrier fes opérations. 
On rendoit des coxnptcs trl:s défa-
vantageux & de hti-n1ême & des 
pays qu'il avoit découverts. j\1ar-
garita & le P. Boy 1 éto~cnt re-
tournés en Eii>agne; & pour jufri:fier 
leur conduite & iatisüure leur ref-
jentia1cnt , ils n'épargnoient auci..u1 
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=~~ n1oycn de lui nuire. Braucoup!<l-e 
1495. co1irtifans voyoicnt avec envie 1?.. 

réputation & f on crédit croître de 
jour en jour. Fo;iicca, archidiacre de 
Séville, chargé de la direélion pri:;-
cipale des afl:àires de l'Inde , a voit 
conçu une telle pré,•ention contre 
Colon1b pour des raiions que les 
écrivains du tems ne font p;.:s con-
noître, qu'il écoutoir avec la ph:s 
.grande partiaEti.! toutes les plain-
tes qu'on iaif oit de l'an1iral. Il 
éroir difficile à un étranger fans 
amis, fans expérience dans les in-

. trigues de cour , de réfifier à une 
cabale fi forte. Colon1b vit qu'il 
n'y avoit qu'un n1oyen de foutenir 
f on crédit & de réduire fes ad-
verfaires au falence , c'étoit de 
fournir une aifez grande 9uantité 
d'or, non-feulement pour Jnfiifier 
ce qu'il av oit annoncé des richcff es 
du pays , n1ais pour engager Fer-
dinand & If abelle à pour{i.1~vre 
l'exécution de fes plans. Tel fut le 
motif qui le détermina à impofèr 
cette peiànte taxe Ütr les Indiens & 
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DE L;Al\tÉRIQUE. 157 
à en exiger le paien1ent avec une ;;:1::;4;:::0=5:c.= 

A • C' Jl_ ' ./ exrre1ne rigueur. eu tout ce qu on 
peut llir(! pour l'excufer., autanr 
qu'il cfi poffible, de s'être écarté en 
cette occafion de la douceur & de 
rhu1nanité avec lefquelles il avoit 
juf qu'alors traité les malheureux 
Indiens ( I ). 

Le travail , l'attention & la Effets fu~ 
prévoyance qu'impofoit aux In- 1~~fl:es. de 
dirns l'obligation de payer ce ~era~h(1-. b , · l · l' 1em1;nt 
tri ut , et oient ces tnaux into era- de ta taxe; 
hies pour des hon1n1es accoutu- · 
més ù paifer leurs jours dans l'indo-
lence 1~1ns aucun foin de l'avenir. 
Ils étoient incapables d'une induf-
trie fi réguliere & fi continue ; 
& cette fervitude leur parut fi 
~ruelle que pour fecouer ce j.0ug 
11 curent recours à un expédient 
qui 1nontre tout l'excès de leur 
d~fefi)oir. Ils firent le projet d'atfa-
n1er ces opprefièttïS qu'ils n' of oient 
plus con1battre, L~ <l'après l'opinion 
qu'ils avoient conçue <le la vora-

( 1) Herrera, dcc.;d. 1, l.ib, II, chap.17· 



. . 

15~ L'HISTOilll. 
~~~ cité des Ef pagnols ·ils ne doutcrent 

1495 · pas du fuccès. Ils · .fufpendirent 
toute culture. Ils ne femerent point 
de maïs. Ils arracherent toutes les 
racines de manioc qui étoient plan-
tées & fe retirant dans les parties 
les plus inacc€Œbles de leurs 1non-
iagnes , ils abandonnerent la plaine 
inculte à leurs ennemis. Cette ré-
f oluti~n défèfpérée ne. produiiit 
qu'une partie de l'eifet qu'ils en 
atrendoient. Les Efpagnols furent 
réduits aux dernieres extrê1nités , 
mais ils reçurent fi à propos des 
fecours d'Europe & trouverent 
tant de reff ources dans leur induf-
trie & leur intelligence qu'ils ne 
perdirent pas beaucoup d'hoinmes • 
Les malheureux Indiens furent les 
viél:imes de leur mauvaif e politique. 
Confinés dans des n1ontagnes fté-
riles , fans aucune nourriture que 
les produél:ions f pontanées de la 
terre , ils fentirenr bientôt toutes 
les horreurs de la fan1ine qui fur 
fuivie de maladies contagicufes , & 
dans le cours de quelques mois 
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D~ L'AMÉllIQUE. 15" 
~~ plus du tiers des infulaires périt 1495 • 

al)rès avoir éprouvé tous les genres 
j 1 • I cle ca amues. 

Tandis que Colomb jettoit ainfi Intrigues 
les fondemens de la grandeur Ef- ccon1tre b · d o om pagnole dans le nouve~u mon e , à la Cour 
f es ennemis travailloient fans relil- d'Eîpa-
che à le priver de la gloire & des ré- gne. .. 
compen!ès auxquelles fes fervices 
& fes trayaux lui donnoient tant de 
tlroits. Les difficultés qui accompa--
gnent toujours un nouvel établiffe-
;ncnt, les maladies caufées par un 
cli1nat n1al-fain , les malheurs atta-
chés à un voyage dans des mers 
inconnues , tout fiit repréf enté 
con1me les effets de fon an•bition 
in1prudente & inquiere. Son atten-
tion à conferver la clifcipline & la 
fubordination fnt appellée rigueur 
exceffive, & les châtimens dont il 
avoir puni la 1nutinerie & le dé-
f ordre furent regardés comme au-
tant d'aél:es de cruauté. Ces accufa-
tions prirent tanr de crédit dans,,.,,- . :• 
un~ Cour 01nbrageufc qu'on nom-
ina un con1miifaire chargé de fe 
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=~~tranfporter à Hifpaniola & d'y 

1 495· examiner la conduite de Colon1b. · 
Ses ennemis obtinrent qu'on con-
fieroir cet en1p1oi important à 
Aguado , valet de chan1bre du roi , 
qu'ils propoferent bien n1oins 
pour fa capacité que pour f on dé-
vouement à leurs intérêts. Enflé 
de fon élévation fubite , Aguado 
déploya dans l'exercice de f on n1i-
nifl:ere la f otte impurtance & l'in-
f olence ridicule , ordinaires aux 
petits ef prits lorf qu'ils fe voient 
revêtus de dignités qu'ils n'ofoient 
cfpérer & chargés d'emplois au-
deffus de leurs forces. Il écouta 
avidement non - fetùement les 
Ef pagnols mécontens , mais même 
les Indiens. Il encouragea les uns 
& les autres à produire leurs griefs, 
bien ou mal - fondés. Il fon1enta 
l'efprit de di:ffenfion dans l'ifle, 
& ne fit aucun réglement qui pùt 
remédier à des abus dont il vouloit 
faire des crimes à l'ad1niniftration 
de Colomb. Colomb fentit vive-
ment coinbien fa fituarion feroit 
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1' E L'A 1\1ÉR1 QUE. 2.6 f 
hu1niliante s'il de1neuroit dans le ::=~,~4~9 ~)~!! 
pays oü un juge 

1
fi. prévenu obfei;-- · 

voit routes fcs de1narches & affo1-
bliffoit fon autorité; il prit donc la 
rdolurion de retourner en Ef pagne 
dans le deilèin de mettre fous les 
yeux de Ferdin2n<l & d'Hàbelle un 
récit exaét de tout ce qui s'était 
paffé , fur-tout dans les démêléi 
qu'il avoir eus avec fes ennemis ., 
efi)érant obtenir de leur équité & 
<le leur difcerne111ent une décifion 
jufie & favorable, Il remit l'admi... 14,,G.' 
nitl:ration de la colonie en f on ah.. 7 

1cnc~ ù D. Barthelcmi fon frere, 
avec le Iitre d' Addantado , ou 
lieutenant - gouverneur. Par un 
choix inoins heureux & qui devint 
la fonrce de beaucoup ·de calamitt!s 
pouï 4 colonie , il no1nma Fran-
çois Roldan préfi.denr de la Cour 
de ju!hce aveç des pouvoirs très-
étcndus ( 1 ). 

En revenant en Ei1rope, Colomb Co1 om}) 
revient 

( 1) Herrera , decad, 1 , Lib. li, chap. en E.ipa .. 
rS. Lib, 111, ç/1.Jp, 1, gnc-11 
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prit une route différente de celle 
qu'il avoir fuivie à fon pren1ier 
voyage. Il fit voile direétement à 
l'e!t d'Hifpaniola fous le parallele 
du vingt-deuxieme degré de lati-
tude; car l'expérience n'avoit pas 
encore montré aux navigateurs la 
n1érhode plus sfire & plus prompte 
de porter au nord pour trouver les. 
vents de fud-oueft. Ce n1alheureux 
choix qn' on ne peut guere regarder 
con1n1e une faute de la part de l'a-
miral , dans un tems 011 la naviga-
tion de l'ancien monde au nouveau 
étoit encore dans l'enfance , l'ex-
pofa à des .dangers & à des travaux 
infinis en le f orcant de lutter con-• 
tinuelle1nent avec les vents alifés 
<JUÎ fouffient conil:a1nn1ent de l'e.fi: 
entre les tropiques. 11algré l'ex-
trt!me difficulté de cette nayiga-
tion , il fuivit fa route ayec fa 
patience & fa fermeté ordinaires , 
1nais il fit fi peu de chemin qu'après 
trois mois il ne voyoit pas encore 
la terre. A la fin fes provitions con1-
n1encerent à s'éptùièr. L'équipage 
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DE L'AMf:RIQUE, 2.6J 
& lui-1nê1ne étoient réduits à fix ~~~ 
onces de pain par jour pour cha- 1496., 
que perf onne. Mais dans cette ex-
trême détreffe l'amiral conferva 
l'humanité de f on caraaere & re-
fuü1 de céder aux preffantes fol-
licitations de fes gens qui propo-
foient de manger les Indiens qu'ils 
avoient à bord ou de les ietter à 
la mer p0ur din1inuer le nombre 
des bouches. Il leur repréfenta 
que ces pauvres gens étoient des 
ho1nmes , réduits par une calamité 
com1nune à la même condition 
qu'eux & ayant droit à partager le 
n1ême fort ; fon autorité & {es re-
montrances écarrerent ces idées 
féroces fuggérées par le défef poir; 
& elles n'eurent pas le tems de re-
naître , car on vit bientôt la côte 
d'Efpagne, & routes les craintes & 
toutes les fouffrances prirent fin. ( 1) 

Colomb parut à . la Cot~r avec Sa récep.:: 
la confiance tranquille mais n10- tion à la 

Cour 
( 1) :Herrera , dccad. I , Lib. JI! <l'Efpa-; 

.. 'l '''Ile. ç. 1. i u d, Co vmb, c!.ap. 64, 11 
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=~~ defl:e d'un homme qui fe regarde 
J.496. non-feulement con1rne irréprocha-

ble , mais comme ayant ;endu 
d'importans fervices. Ferdinand & 
Ifabelle honteux de leur facilité à 
écouter des accufations frivoles ou 
n1al fondées , le reçurent avec des 
marques de confidération fi àiil:in-
guées que ies ennemis dt:1neurcrent 
couverts de confufion ; leurs plain-
tes & leurs calomnies ne frirent 
plus écoutées. L'or, les perles, le 
coton & d"autres marchandifes pré-
cieufes que Colon1b produifit, pa-
rurt:nt n.'.futer pleinement les pro-
pos que les n1écontens avaient 
tenus ii.ir la patrvreté du pays. En 
ioumettant les Indiens .à la cou-
ronne & en leur iinpoiant une taxe 
réguliere , il avoir donné à l'E(-
pagne une multitude de nouveaux 
ti.1jets, & fondé pour elle un revenu 
qui paroi:ffoit <lev oir être confidé-
rable. Les 111ines qu'il av oit trouvée» 
étaient une autre iource de richeffes 
encore plus abondante, & quelque 
folides que fufient ces avant<:ges, 

Colon1b 
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Colon1b les repréfentoit feulement 1496 • 
co1nïne des préiudes à d'autres ac-
quifitions, & comn1e un garant de 
découverres plus in1portantes qu'il 
méditoit & auxquelles les précé-
dentes devoient infàillible1nent le 
conduire ( 1 ). '. · 

Ces coniiclérations attentive1nent On fait 
n1éditées firent une orandc in11)ref- un plan 

b 1 • 
fion non-feukn1cnt i\1r Habelle, qui P t1

1 ~ re-
, . il , <l'o l n . gu 1er eto1t · attee i.!tre a protec.rnce pour l'.;. 

<le toutes les entreprifes de Colo1nb, tahliffe-
1nais fur Ferdinand mê1ne qui , mcnr 
2y01nt rejetté d'abord fes projets, d'm.1e co~ 
étoit plus difi)oië ù fe défier <le leur lon1e. 
fuccès. L'un & l'autre fe dérermine-
rent à pourvoir la colonie d'Hifpa-
niola de tout ce qui étoit néce!làire 
pour en achever l'érabli1Ten1ent, & 
ù donner à Colo111b une 11ouyelle 
efcadre pour aller à la recherche des 
autres pays dont il regardoit l' exif:.. 
tcnce co1nme inconteftable. Tous 
les préparatifs fe firent de concert 

( 1) l'ie ~e C nlomb , chap. 65. Herrera, 
à.cc.:.! 1, L1b. III, chap. 1. 

Torne 1. · M 
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· =-6-- avec l'a1niraL Le 1)remier voyage 
l-15 • ..., 

n'avoit eu pour objet que la décou-
verte <lu nouveau mon<le; <lans le 
feconcl on s'éroit propofé de taire 
un établiif e1nent ; 1nais les mefures 
prifes pour le forn1er avoient ér~ 
inil1ffiiantes ou rendues inutiles par 
l'efprit de 1nutinerie des Eipagnols 
& par des acciciens iinprévus ef-
:tets de différentes cauiès. On vou-
loir dreffer l:.'l fuivre un nouveau 
plan pour une colonie réguliere, qui 
pût iervir de modclc à tous les éta-
bliffe1ncns fÈ:1nblables qui fè fe-
1·oient clans la ïuite. Chaque article 
fut pefë & r~glé av<:c une atten-
tion fcrupuleuie. On fixa le nom-
bre des Colons qui s'en1barque-
roienr. Il y en avoit de tous les 
ordres & de tontes les profeffions 
& le• non1bre en éroit déterminé 
d'aprl:s l'utiliré de chaque claiiè 
& les b2foins <le la col-onie. On de-
vait aufti e1nrnener des f\:nunes. On 
s \iroit convaincu que dans un p'ay s 
oti la cliictte .<le vivres a voit c<:ui~ 
r,::\r ck d~i'c:ifi:res , le p•:e111itr foin 
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DE L:A 1\! L It T Q li E. 2.67 
de-voit Gire d'obtenir des fubfifran- -7~~-'5 • 
ces par la culture, i'on y fi1i1oi.t ·'.! • 

Péiiler un orand non1bre de cultiva-::::-
teurs. Enfin coin1ne les Efpagnols 
ne penfoienr alors à tirer aucun 
profit de la n1u!tiplication & de la 
ycnte de ces productions du nou-
YC•iu n1onde qui ont <lep~lis été 
pour l'Europe la fou_rce de tant de 
richci1~s , & co1nn12 toutes lcui·s 
vues &:: toutes leurs eJ[>éranccs fe 
portoic:H il1r les inétaL<:..:. ptécicux 

1 . l'''d' ' que es 1n11H:s c cia cconvcrres (.C· 
voient Lur fournir , ou cnvoyoit 
une troupe cl' ouvriers habile~; dans 
l'art d'exploiter & de traiT.er les 
1nines. Tous ces é111igrans clevoient 
recevoir du roi leur paie & leur 
fubfiilance p..?<l(~aat CTüclc1·ues an-, ~ 

l1L'CS ( 1 ). 

. Ju~qnes-làces cliJpofrt~onsétoient D~faut 
1 & bl \ 1' 1 • ' • ages 'C011VCl1(l' ('S a OD)Ct qu Oil d~r.> ce 

• • f • l av?,1t e~1 vt_te ; !na1~ on prcvoyorr p.an. 
qu·1l iero1t chHic1le de trouver 
beaucoup cl'Ef.pagnols qui vouluf-

( 1) Herrera, decad. i, Lib.111, ch(:p. ·2, 
t\1 ij 
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;i, 4'.16. 1ent a.tèr s 1.;t<!P ir uans un pavs 
dont le cliinat avoir été tlincih:' à 
un fi granci non1bre de leurs con1-
patriotcs. C0lon1b propoia detranf-
porter à Hiii)ahiola & de faire tra-
vailler atix 1nines les 1nalfaiteurs 
qu·on conda1nnoit aux galeres, ou 
tnê1ne à Ia n1on, loriqu~ les crimes 
<lont ils étoientconvaincus n'étaient 
p<:s d'une nature atroce. Cet avis 
ouvert fans be;1ucoup de réflexion 
fut adopté de 1nê1ne. On vuida les 
prifons d'El1)agne pour peupler la 
colonie & les ji1ges furent autorifos 
à con<lan1:1er Jéîonnais en certains 
ças it ia <léport<"ttion. Il étoit pour-
tant ai{é <le ·voir que ce n' ei1 pas 
fur une pareille baie qu'on peut 
'l l''l"' ., i''''d c ~ver cc.jhce <lune oc1ctc u-
rable. L'indufrrie, la {obriété, la 
patience , la conl'iance mutuelic 
t>ntrc les Colo1°s font <l'une nécti._ 
1iîé indifi>en1;.1Î)~e dans un érab!i1:... 
j ~nient naiiJ.ànt oit la bont~ des 
inœurs doit contribuer au 1na\ntic11 
de l' 0rclre b2aucoup plus que la 
f;Jr~'.e t~ i'a~1torité ù.es lolx, Cette 
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corruption une fois introduir_c --;.~-;6-:" 
dans le corps politique ne pouvo1t 
m;1nquer de i'inteéter bientôt dans 
toure 1;1 1nafiè & de produire les 
p'.us grands maux. C'cfi ce que les 
Ej. ' ' t ,;:,. 'onr pagno1s cprouveren c.;.._ ce qt~ 
éprou,·é auffi les autres nat1?ns 
Europ~..'nncs qui , ayant iuc-
ceffi veinent adopté cette pratique , 
en ont rcuo1ti de funefl:cs effets 

• 11 'b \ qu·t· 1es ne peu\·cnt attn uer a au-
cune autre caufe ( 1 ). 

Quoique Colomb eftt obtenu L':lrme:. 
rrès-pro1nptement & fans peine de mz:nt cf-
F erclinancl & d'Ifabelle leur ap- fuie bc;:,a-
probation pour routes les parties coup 0 ~ 
d 1 •. 1 . ~, l . ret2nl~-u p <!n qui a von pro·1)oie , ori~ .1 . ,.1 · 11 1 ' ' · · n1.;:, :,, qu 1 ta ut e mettre a cxecunon il 
effu ya <les rerarde1nens qui auraient 
lairé la patience d'un ho1nme moins 
accoutumé que lui à rencontrer 
des difficultés & ~1 les furmonter. 
Ces dél.ais furent en partie l'etlèt 

( 1) H.::rreTa , J.:.::.zd. I , Lib. 11 I, 
cl1.zp. z. Touron, llijl. d.: L'Amù.,, f'J"" 
SI, ;;, 

~1 iij 
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---· - de cette lent:-ur & de ces formes 
1496· failidieufes que les Ef pag•:ols 

n1ettcnt dans toutes les affaires, C:x. 
en partie de l'épnife1nent oit 1e 
trouvoi.cnt les finances par les dé-
penfes excefiives qu'ayoient oc-
cafionr:~es le mariage du fils uni-
c1ue de Ferdinand & Iiàbelle avec 
k1 • ., . 1 & l. 
l .. arguente d Au:ncne 7

• ce tu 
de }e,11:ne leur fccondc fille av\'.c 
l'J\rchiduc Philippe ( .r); rnais 
ce fut fur-tout l' ouvr<H!·e des arti-

"' fices & de la méchanceté <les 
enne1nis de Colon1b. Etonnés de 
l'accuc:il qu'il a\-oit reçu de frs 
fouvcrains à fon retour & contenus 
par fa préfence, ils laiilèrent paif er 
le flot de la faveur contre lequel ils 
f entoient qu'il leur était i1np0Œble 
de luter. l\Iais leur haine éroit trop 
profonde pour demeurer dans 
l'inaB:ion ; ils reprirent bient(>t 

& "d I d • 1 courage a1 es u iecours c:e 
F onfeca , n1iniilr(! des atfai rcs dt: 
l'Inde, qui venoit d'être fàit év~que ----------------

[1} P. t11Jnyr. Epijl.. x68. 
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de Bada1· os , ils traverferent par 6 14$ • 
tant d' obfiacles les préparaufs de 
Colon1b qu'il s't:coula un~ anr,ée 
er.tiere ayant qu'il pùr a':oll" deu.x 
vaiifcaux po~u- porrer à ia colon t~ 
une partie des fecours qu'on hu 
<lci1inoit ( 1), & prefque deux ans 
avant que la petite efcadre dont il 
devoit prendre le con11nanclement 
fùt en·~tar de n1ertre en mer (2). 

L'arn1c1ne11t coniifioit f eule111eilt 149S~ 
en îix vaifl'eaux <l'un port 1nédiocre · Troiûc~ 
& aiTez mal pourvus {Jour un me voy;t-

• .r.. ge cle Co-
voyage ü long & 11 dangereux. ioinb 
Colo1nb alloit prendre une route · 
ditfl-rente de routes celles qu'il a voit 
jufqu'alors fuivies. Co1nme il étoit 
p:.:rii.1adé que les riches contrées de 
l'Inde étaient firuées au fi.id-oueil: 
des pays qu'il avoit découverts, il 
~c. propo_foit, pour y arriver, de 
f a:re voile des Canaries ou des 
i!les du Cap-verd <lireaement au 
ii.1c.l~ jufqu'ù ce qu'il eût dépaff é la 

( I) ;. it de CoLmb , c!z.zp. 63. 
(2) Herreradecad, 1 ,Lib. lll, chap. <). 

M iv 
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~~~.~ligne & alors de tourner à l'oueft; 

1498 · eipérant de rrouver · dans cette 
route le fecours des vents qui 
f outTient invariablement entre les 

50 ~lai. tropiques. Plein de cette idée, il 
mit à la voile & toucha d'abord 
aux Canaries, d'oit ii dépêcha trois 
de fes navires pour porter de nou-
veaux fecours à Hifpaniola. II gagna 
enfuire les if1es du Cap - verd & 
continua fa route au fud avec 

4' Jiuiller. les rrois aurres. Il ne leur arriva 
· rien de ren1~rquablejufqu'à ce qu'il 

. fùt arrivé à cinq degrés en-deça de 
19 Juil- la ligne.Là il fut arrêté par un caln1e; 

let. il éprouva en même - tems une fi 
exceilive chaleur que les tonneaux 
de vin éclatoient ou laiffoient 
écouler la liqueur & que les pro-
vifions fe gâtoient ( I ). Les Efpa-
gnols qui ne s'éroient ja1nais avan-
cés fi loin au fud craignaient que 
les vaiff eaux ne priffent feu & con1-. ' . , . n1enço1ent a croire ce qu avoienr 
dit de la Zone torride les Anciens, 

( ! ) P. i.\lartyr. decad. pag. 70, 
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q ui la reoardoient con11ne inha- ~-- -
0 1 . . ' l ')8 birable. Des p u1es vinrent" propos -t • 

pour ks raff urer un peu, inais i<ins 
di1ninuer beaucoup la violence de 
la chaleur , quoiqu'elle::> fulfent 
continuelles & c1u'il fùt difficile de 
refl:er fur le pont. 

L'a1niral qui avoit dirigé toutes 
les n1anœuvres du voyage avec fa 
vigilance ord!naire, fe trouva fi 
épuilc par la fatigue & le défaut de 
fo1n111eil qu'il fi1t fr,ifi d'un violent 
accès de goutte accompagné de 
fiL'\TC. T oures ces ciïconfl:ances le 
forcercnt de céder aux initances 
de fes gens & de changer fa rc ate 
pour porter au norcl-ouefi & tou-
cher à quelqu'une des iiles Caraïbes 
0[1 il pourroit fe n:pc:.rer & prendre 
quelques p:-oviiions. · 

Le prtn1.Îcr aoùt, le mate1ct de II c1écon-
gar<le fur la hune C-'.CÎta dans l' é- vre l<: 
qt~ipage une furprife agréable en cc.n- ~ne ic 
cnant rerr.:. On gonver-na <le ce d~. 1. A-
c ôté & l'on découvrir une iile con- nienqu..:. 
ii<lérablc que l"a1niral appella iDe cl~ 
Trinitt!, rio1n qu'elle con{erve en--: 

Mv 
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-- -~- core au1· ourcl'hui. Elle efr fi.tuée fui• 1490. 

la côte de la Guianc près de l'c111-
bonchure de l'Orenoque. Cetrc 
riviere, quoique du rroifie1ne ou 
quatrieme ordre pour la grandeur 
parini celles du nouveau n1ond-~, 
:ilirpaife de beaucoup toutes celles 
d~ notre hémifphere. Elle porte à 
l'Océan une ma:ffe d'eau ,fi éno;n1e 
& coule avec tant d'i111petuoiit.! 
que lorf qN'elle rencontre la 1narée 
qui, 1i.ir cette côte monte ;\ une 
très-grande hauteur , il iè fait un 
choc qui élcve & agite les flots 
d'une n1aniere furprenante c[. ter-
rible. 1La rapicEté du .f1~~1ve le f;:it 
1:rion1pher dans ce combat, & on le 
voit por[er fes eaux à plufieurs 
lieues dans l'Oc~an fans les y n10-
I. ï ( I ). Avant d'avoir pu conno1trc 
le danger, Colo1nb fe trcu-v;.i er,tre 
ce rerrible courant & les v<•gucs 

• I '1 'I h ' bL ;1g;tees; i n cc -appa qu avec eau-
coup de difficulté par un d~rroit 

[:] Gumilla , . Ihfl. <fr f Or.-r.oquc J t, 
l , J'i:g. I 4, 

i 

f 
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.qui lui 1)arut fi dangereux G_,u'!i ~~-~·~-

'"'' - I 49::;. l'a•Jpclla La bouche du dr,zgon. Lor1-
qu1e le danger fut péiifé il vit d~ns 
l'objet inê1nc oui l'avoit fi fort 
,r, cl '··1•1'' & enraye, es mot1ts ç c1perancè 

de coniolation. Il conjeélura avec 
beaucoup de jufrcffe qu'une iÎ 
grande rivicre ne pouvoit pas êrre 
fournie par une ii1c & qu'elle 
devoir couler au travers d'un très-
grand continent , & il ne douta pas 
que cc ne fùt celui qu'il cherchoit 
<lcpuis fi long-tcn1s. Plein de cette 
idée il navigua à l' ouefi, le long de 
Ja côre des provinces qui font au-
jourd'hui connues fous les noms de 
Paria & de Cun1ana. Il prit terre en 
difr-.:rens endroits & eut quelque 
con11nerce avec les habitans , dont 
les .traits & les mœurs lui parurent 
reifeznb1cr à ceux des Indiens cFHif-
paniola. Ils portoient <le'l ornen1ens 
<l'or en petites plaqtHc'S t.:X. des perles 
très-belles qu'ils éch:tngerent vo-
lontiers pour de petites 1;1erceries 
d:~urope. Ils fcmbloienr avoir plus 
d inrellrgcnce & de' courage qHe 

Mvj 
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4
-98-.· les habitans des illes. On y \'oyoit 

des quadrupèdes de di.fférentc s 
efpeces & une grande variété <l'oi-
fcaux & <le fruits ( 1 ). L'amiral fut 
fi tranfiJorté de la beauté & de la 
fertilité du pays ,_ que plein de 
cet enthoufiaf me qui accompa-
gne ordinaire111ent la paffion des 
découvertes , il imagina que c'é-
toit-ià Je paraclis terreitre de l' é-
criture , que Dieu avoit donné à 
l"homine ponr y habiter tant que-
fon innocenc~ le rench·oit digne 
d"un fi b~al! féjour (2). C:'cH ainfi 
que Colomb eut la gloire non-
{eulcm-:nt · de tàire connoître au 
genre humain rexifrence d'un nou-
veau monde, mais d'étendre beau-
coup cette découverte & de con-
nuiri.: le premier les Efpagnols att 

(1) Herrera, d,·cad. 1, Lib. III, ch.1p~ 
9, 10, 1 i. Jlie de Coi:Jmb ,_ chap. 66, 
7 5· . 

( 1) Herrer:i, dec.:.i 1 , Lib. I ! ! , cira p. 
1::. Gom\:ra, .-h.ip. S4. V oyez l:i NOTE 
"' "'\.."'l 4\,.'""-S..l .. 



DE L'A :\1: É RI QUE. 177 ---vafre continent qui efi devenu la 149s:-plus confidérable partie d~ lt:ur 
empire & la principale f ource <le 
leurs richeiîes. Le mauvais état de 

. fes vaiffeaux, le manque de vivres, 
fes infirmités & l'i1npatience <le fes 
gens ne lui permirent pas de pouf-
fer plus loin . fa découverte. Il 
ne put fe difpenfer de regagne1" 
Hifln1niola. En fon che1nin il dé-
couvrit les ifles <le Cubagna & de 
1\1argarita, devenues confidérables 
depuis par la p&che des perles. En 
arriva1it à Hif paniola il étoit épuifé 30 Ao&t; 
de fnigues & de maladie ; mais les 
affaires de la colonie éroient dans 
une fituarion qui ne lui pern1ettoit 
pas d'y jouir du repos dont ilavoit 
un fi grand bef oin. 

Pendant fon abfence ce pays Erat 
.avoir êprouvé beaucoup de ré- d'Hifpa--: 
volutions. Son frere l'Acleltntoide, niola à 
en conféqnence des confeils que f?n. ar-: 
lui avoir donnés Colomb avant fon nvee. 
cléparr, 11\·oit rranfl)orté la colonie 
d'i!~1belle dans un lieu plus co1n-
n1ode de l'autre côt~ de l'iile. U 
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~9s. avoit jetré les f ondcn1ens de Saint-
Donüngue ( 1), qui a été long-teins 
la vilie la plus conildéraLle que 12s 
Européens eufiènt dans le nouveau 
monde & le fiégc de tous les rri-
bnnaux il.1prê1nes de la Cour cl'Ef .. 
pagne en Ar11érique. Dès que l'2'S 
E! pagnols y furent établi~, l'Atlelen-
tade, pour les e111p0cher <le lanr.uir 
dans l'inaélion & lenr ôter le loifi.r 
cle fonner de nouvelles cabales , 
parcourut les parties de 1'1fle que 
f on frere n'a voit pas encore vifitées 
ou a:ffujettics. Les Indiens hors cl'é-
tat de faire aucune ré!ifiance , {e 
f ou1nirent par-tout aux tributs qui 
leur furent i1np0{és; mais ils tron-
v erent bientôt le joug fi infuppor-
table ·que tour redoutables qu'é-
toient pour eux les Efpagnols, ils 
prirent les armes_ contre leurs op-
pre:lfe t: rs. 

'f')< 1 c I 1 ,, • n.cvo te ette rcvo te n eto1t pourtant 
de Rol- pas fort à craindre de la part <le ces 
clan. pauvrts Indiens ti1nides, nuds l'=. 

[1] P.1\1.inyr. decad.pag. 56. 
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D - L' \ '-f /,RI,... 1·'17 27'.i !:'.. ..:-l. J., ... ~ .;,_ : • .z. "-' ---· :;- ·--dt:i:1rn1~s; ~ais pendant que 1'!1:12- -;~;9s~ lentade eto1t en ca1npagne , il en 
éclata une autre plus dangereuie 
parnii les Efpagnols eux - m~1nes. 
Rol<lan en étoit le chef, cet hon11ne 
que Colo1nb avait placé dans un 
poil:e gui le confiituoit gardien de 
l'orùre&de la tranquillit~ pubEque. 
Un caraB:ere turbalent & une am-
bition aveugle le porterent .à cette 
dé1narche inJigne de fon rang, & 
les 1notifs qu'il en donnoit à fes 
co111oatriotes étoient frivoles & 
fan.> ron<lc1nent. Il accufoit Colomb 
& Jès deux ti·eres d'arrogance & de 
févérit~. Ils avoient pou1· but, di-
{oi r-il , <le fe tàire dans le pays un 
état indépendant <le la Cour d't.f-
pagne ; ils avoient fait périr u;-ie 
partie <les Eii)agnols de tài111 & de 
t:ttigue , afin de pouvoir plus aiJé-
n1ent réduire le refie à la f ou1nif-
1.ion; enfin, il étoit honteux pour 
des Caftil1ans de demeurer efciaves 
f ouinis & dociles <le trois aven-
turiers GGnois. Les hon1mc:s ont 

. ; .. 
• . f.. 
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-~1-,:8 ____ téint <le penchant ù in1pnrer les n1aux 

4;.1 • • 1 if \ 1 .. qu'1 s iou -rent a a n1auvéHie cc.n-
cluitc de ceux qui les gouvernent, 
& une nation voit toujours avec 
tant <le jé1loufe & de inéconrcn-

1, .l'. cl' 1 terne nt c evat1on un crrar.gc:r , 
oue les infinuations de H.cldan 

l 

firent une i1nprciiion profonde fur 
{es compatriotes , en même-teins 
que fon rang & la conf:Jéra-
tion dont il jouiif oit y ajoutoient 
beaucoup de poids. Un grand 
nombre d'Ef pagnols le recon-
nurent pour chef , & prenant les 
armes contre l' Adelentade e.<. f on 
frere , ils f e faii!rcnt clu n1ag<1fin 
cle vivres app~!rtenant au roi , & 
tenterent <le ii.irprendre le fort de 
Saint-Do1nir;.gue. La vigilance & le 
courage de D. Diego Colo1nh 
firent échouer leur projet. Ll:'s 
murins furent obligés àe fe retir..:r 
dans la province de Xaragua, & 
non-feule1nent ils continuerent <le 
méconnaître l'autorité de l'A<lc:-
lanta<lc , n1ais ils exciterent encore 
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les Indiens eux-n1&1nes ù fecouer le 
joug ( 1 ). 

Tel étoir le malheureux état de 
la colonie lorfque Colo1nb arriva 
:1 Saint - Do1ningue. Il fut bien 
furpris d'apprendre que les trois 
vaiifcaux qu'il avoir envoyés des 
Canaries n'y avoient pas encore 
paru. Par la mal-adreff e du pilote 
t~ la force des courans ils avoienr 
cré emportés à cent foixante milles 
ù l'oucfl: de Saint - nin1ingue & 
forcés de fe jerter cl.ans un havre de 
la province de Xaragua 011 Roldan 
& les fédirieux étoient cantonnés. 
R.olJàn cacha foigneufèn1cnt aux 

. co1111nandans des navires i~1 fé-
p~u-ation d'avec 1' Ade1antade ; & 
einployant toute fon aùrefiè pour 
gagner leur confiance, il leur p~r-

. fu;i.da de débarquer un non1bre 
confidérable des nouveaux Colons 
qu'ils amenoienr & qui f e ren_ 

( 1) Herrera, dec.zd. I , Lib. // I, chap.· 
5 , 8. Vie d~ C uloJmb , c/z,zp. 7 4 , 77. 
Gomera , clz.ip. 2.J. P. Martyr. p. 78. 
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1498. droient ~ difoit - il , à Saint-Do.: 

n1ingue par terre.Iln'eutpas befoin 
de beaucoup de raifonnen1ens pour 
d l • 1' \ I 1• ctenn1ner ces gens-.a a epou t:r 
f. 'l C' .. . d f' , 1 I ia qncre1 c. cto1t ·es ce <.:rats 
échappés des prifons d'EJi);ignc , 
accoutumés à vivre dans l'oi1ivet~ 
& la licence & ;\ qui le~ alles de vio-
lence étoient fa1nilicrs. Ils aJopte-
rent aif é1ncnt un genre <le vie ton 

'" fcn1blable ù celui qu'ils venoient de 
quitter. Les conunandans des na-
vires s'apperçevant trop tard <le 
l'in1prudence qu'ils avoient com-
mife en lai:ffant débarquer tant de 
monde firent voile pour Saint-
Domin2ue & arriverent dans le ... . 

port ptu de jours après l'a111iral. 
.Mais le fonds de provifions qu'ils 
avoienr été chargés de porter étoit 
tellement di1ninué par la longueur 
du v:oyage que ce qui en refioit ne 
pouvoit être pour la colonie que 
d'un bien foible fecours ( 1 ). 

( 1) Herrera , decad. 1 , Lib. l J l , chap_• 
12. l ÏC d& Colomb , chap. 78 , 79• 
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Le renfort d'homn1es qui s'étoit i 49s. 

affo,·ié à la révolte de Rol1lan le A .1 .. - pna1ee 
rendit _pl~1s formidab~e B' , non par '1a 
n1oias iaiolent dans ies pr.:!tcn- prmknce 
rio1~5. Colo1nb, quoique pénétré <le Co-
de foa ingratitude & indigné de 101nb. 
l'audace des n1éconrens, ne voulut 

D E L'A M É R 1 Q U E. 

pas fe preÎier d'en venir aux 1nains. 
1l tre1nbloit à la feule pcnfée d'allu-
1ner une guerre civile dont le fuc-
cè>, quel qu'il fùt, en a.ff oibliifant 
les <l~ux partis, encourageroit leurs 

. ' ' . ennc1111s co111n1uns a s unir pour 
achever de les détruire. Il s'ap-
p1.:rcevoit au:li que les préven-
r; .>r1s & les pallions qui a\·oicnr 
fait p;·endre les arines anx réb.:ll~s 
;1voicnr telle1nent infeél:é les Ef-
pagnob qui lui de1ncuroient fidcles, 
qac plufieurs d'entr'enx blân1eroient 
des 1nefures violentc5 & que tous ne 
, \ . ' d s_y pri:tero1ent qu avec une gran e 

froideur. Ces conild~i·arions d'in-
t~rêt public & le da!1gcr de fa fitua-
tion le d.;tennin~rent à n~::iocier 
plutôr que clc con1battre. 1{'com-
Ill\;nça par pron1ertre une~a1nniil:1e à 
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!Il_-_•_-· tous ceux qui rentreroient dans leut' 

145'8· devoir & ra1nena en effet p3r-lt't 
quelques n1écontens. Il otl1·it <l'.7 
renvoyer en Ef!Jagne tous ceux qt:i 
den1ancleroient d'y retourner , ce 
qui convenoit à ceux que la 111ala-
d. d' . i. . 1 

' ie ou autres ra1 ons avo1e:nt oc-
goùt~s du nouveau n1onde. 11 adou-
cit l'orgueil de Rol<lan <:n lui pro-
mettant de lui rendre fon eir1ploi , 
& iàtisfit l'avidité <le tous en k ur 
accordant la plus grande partie de 
leurs demandes. Ainft par c.k grés & 
fàns répandre une; goutte de fang, il 
parvint à rompre cette afrociation 
<langereufè qui menaçoit la colonie 
d'une ruine enticre 8.;. à rétablir au 
n1oins les apparences de l'ordre, 
<le la tranquillité & d'un gouver-
ncn1ent régulier ( I ). · 

Nou· En conféquence de cet accord 
vc2ux avec les nuitins , on donna des 
ar;mge- ' h ( 1 d"ff' mens terres a c. aqtdte l'.ofl on e11~ r. c-
pour l'é- rentes parues e 1 e & on un-
tahliffe-
ment des Colons. (1) Herrera, decad. 1, Lib. 111, chap. 

13 , 14. Vie de Colomb , ch,;ip. 80, &-.:-. 
1499. 
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pofo aax Indiens de chaque difrri8: ~~~-~ 
l'obligation <le cultiver une cer- 149?· 
t<line quantité de rerrein pour leurs 
nouveaux 1naîtres. Ce travail fut 
fubflitué au tribut qu'on avoit 
d'c;bor<l exigé. i\1:iÎs quelque néccf-
fa~re que pùt être ce réglen1ent 
dans une colonie encore foible , il 
fllt pour ce n1alheureux peuple la 
fource de calan1Îtés fàns nombre & 
<les plus cruelles oppreffions , en 
introduifant dans tous les érabliffe-
1nens Ei{)agnols les rep:.rtùnientos 
ou réparritions cl' Indiens ( 2 ). Ce ne 
fut pas 1nême le f eul effet funefre 
de la révolte d"Hifpaniola. Elle 
empêcha encore Colo1nb de pour-
fuivre fes découvertes fur le conti-
nent; car fa propre sflreté l'obligea 
de garder près de lui f on frere 
l'Adelentade & les gens de mer 
qu'.il anroit pu employer à cette 
expédition. Au1fi-tôt que l'état des 
affaires le lui permit, il envoya 
-----· .... -------.--~·-----

( 1) Herrera, decad. I , Lib. III, chap, 
.1-t • f,·,;, 
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~~ quelques-uns de fes vaiflèaux en 

Efpagne avec un journal de f on 
dernier voyage , une defcription 
des nouvelles contrées qu'il avcit 
découvertes , JJne carte de la côte 
le long de laquelle il avoit navigué, 
& des échantillons de l'or., des per-
les & des autres produétions curi.eu-
fes ou précieuies qu'il avoit eues 
par échange des Naturels du pays. 
En même-tems il fit paffer ;\ la 
Cour un récit de la révolte d'Hif-
paniola, dans lequel il accuf oit les 
n1utins non-feule1nent d'avoir exc!-
ré dans la colonie des troubles qui 
pouvaient entraîner fa ruine, 1nilis 
<l'avoir mis obilacle à toutes les 
rnefures qu'on auroit pu prendre 
pour pouffer les découvertes plus 
loin. Il p1·opof oit différ(:ns ré-
glemens propres à perfeétionner le 
gouverncn1ent de l'iile & à étouflèr 
l'efprit de fédition qui , quoique 
fùipendu dans le n1c1~ent aaud' 
pouvoit fe ralhu11er a'.'CC plus de 
ti.1rcur. Roldan & fes aflociés ne 
négiigerent pas de leur côt~ d'en-
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~~ voyer 1)ar les n1~mes vaiff eaux 

J • & l 1499. l'apologie de leur conduite eur 
r~crimination contre l'amiral & fes 
ti·eres ; (:,~ malheureuf e1n~nt pour 
l'Eti)agne & pour Cck,n1b ils ob-
t;nrr:nt plus ck confiance auprès de 
Ferdinand & J.'lüibelle que 1'anüral 
iui-1nê1nc ( 1 ). 

I\1ais avant de faire connôÎtre Voy2ge 
les effets que produifit cett~ pré- de Vafco 
vention de la Cour <l'Efpagna, nous de Gama 
clevons <lérourner l'attention du aux In dei; 
leé.teur fur <l'autres événcmens auffi Pd· ar 1~ cap 
. , r:· " e Dun-1ntere11ans par eux-memes que par ne-Efpé-
leur liaif on avec l'hiftoire du non- rance. 
veau inonde. Pendant que Colo1nb 
pourfuivoit fes diff~rens voyages à 
l'oueft, la pailion des découvertes 
fe foutenoit en Portugàl ot1 elle 
s'étoit d'abord montrée, & elle y 
devenoit plus aél:ive. Les f\.iccès de 
Colo1nb & les réflexions des Por-
tugais fur la faute qu'ils avoient 

( 1) Herrera, decad. 1 , Lib. III, chap. 
41 • .Beozon , hifi. Nov. Orb. Lib. l • 
c/Jiip. z. 

• 1 
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e_,!!4!!'!!9~9.~ faite en rejettant les offres de cet 

étranger , après avoir excité leurs 
regrets , leur inf pirerent la noble 
énlltlation de le furpaif er clans cette 
carriere & un defir ardent de <lé-
don1mager . leur patrie de la pene 
qu'elle avoit faite par leur impru-
dence. Dans cette vue, En1manud 

. , <_Iui avoir hérité du génie entrepre-
nant qe [es prédéceffcurs, reprit le 
grand projet qu'ils avoient eu <l' ou-
vrir une route aux Indes orient;_:;les 
par le Cap cle Bonne-Ef pérance. A 
peine fut - il n1onté fur le trône 
CJU'il fit équipper une ef cadre pour 
cet impottant voyage. Il en donna 
le con1man<le1nent à Vaico de 
Gaina, hom1ne de naifiànce, que 
fes vertus, fa prudence, & ion cou-
rage rendoient digne de la con-
fiance qu'on lui montrait. L'ef-
cadre, comme toutes celles qu'on 
arn1oit pour faire des découvertes, 
dans ce fiecle oir la nc:vigation (toit 

' ~ 

encore daqs l'eafance , étoit très-
f oible & confifl:oit feulement en 
trois vaiilèatLX qui n'étoient ni d'un 

port 

' 
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port ni <l'une force proportionnée 1499. 
au fèrvice qu'on en attencloit. Les 
Européens n'avoient encore alors 
aucune connoiflànce <les vents 
alifés & des mouflons régulieres 
qui, tant dans l'océan Atlantiq_ue 
que dans la mer qui {~pare l'Afri-
que des Indes orientak·s , rendent la 
navigation en quelques - rems de 
l'année facile & en d'autres non-
feulement difficile, nlais pref qu'im~ 
poffible : aufii le teins que Gama 
avoir choiii pour ion départ éroit 
le plus <lét~t\:orable qu'on pftt 
prendre clans toute l'année. Il mit 
à la voile du port de Lisbonne le 
9 juillet 1497 & portant au fud il 
eur à combattre pendant quarre 
mois les vents contraires avant de 
pouvoir gagner le Cap de Bonne-
Efpérance. Là leur violence s'étant 
un peu abattue , Gama profita 
d'un intervalle de beau teins pour 
doubler ce terrible promontoire 
qui avoir été fi long-rems la borne 
de la navigation des Européens, & 
tourna enfuite au nord-ouc:fr le 

lome. 1. N 
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==;;;;;;:;;:: long de la côte cl' Afrique. Il touch~ 

1 499· à différens ports & après plufieurs 
aventures que les hiftoriens rappor-
tent en donnant de juftes éloges à 
fa prudence & à f on intrépidité, il 
jetta l'ancre devant la ville de tv1e-
linde. Dans tous ces grands pays 
qu'on trouve le long des côtes de 
l' Afi·ique , depuis la riviere du Sé-
négal juf qu'aux confins du Zangue-
bar, les Portugais a.voient trouvé 
une race d'hommes barbares ; fans 
arts, fàns connoiffances, fans con1~ 
1nerce , & différant des Européens 
autant par leurs traits & leur cou-
leur que par leurs mœurs & leurs 
gouverne1nens : niais à mef ure 
qu'ils avançaient ils virent avec une 
fàrisfaaion extrê1ne la figure des 
hommes changer infenfiblen1ent & 
s'e111bellir, & les traits afiatiques 
dominer davantage ; ils apperçu-
rent des tnarques de civilifation & 
mên1e quelque connoiifance des 
lettres ; ils rrouverent la religion 
Maho1nétane reçue &un commerce 
a[ei confidi,!rable tout établi, Gaina 
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trouva a,u port de Melinde p1ufieurs ---
vaiif eaux Indiens. Il pourfuivit alors 
fon voyage, pre~que ~ùr d~1 fuccès; 
& fous la conduite d uri pilote ?vfa-
hométan, il arriva à Calicut fur la 
côte de Malabar, le 22 mai 1498. 
La richeffe , la population , la cul"' 
ture,l'in<luftrie & les arts de ce pays 
exrrG1nement civilifé étaient beau-
coup au-deifus de l'idée qu'il s'en 
était fonnée d'après les relations 
imparfàites qu'on en avoit en Eu-
rope. Mais comn1e il n'avoit avec 
lui ni les forces néceifaires pour y 
:tonner un établiifement , ni les 
marchandifes avec lefquelles il eût 
pu comn1encer quelque con11nerce, 
il fe hâta de retourner en Portu-
gal & d'y aller annoncer le fuccè.1> 
du --voyage le plus long & ]~ plus 
difficile qui ef1t jan1ais ét~ fait de-
puis l'invention de l'art de la na-
vigation. Il débarqua à Lisbonne le 
14 fepte1nbre 1 499, deux ans, deux 
n1ois & cinq jours après (on cl<.!-
part de ce port ( 1 ) • 

( 1) kamutio 1 vol. 1 , pag. 119. 
N ij 

-
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~~~ On voit que dans le cours du 
quinzie1ne ficcle le genre humain 
fit plus de pi-ogrès dans la connoif. 

J.499· 

fan ce du globe que dans tous les 
:fiecles antérieurs. L'efprit de dé-
couverte,f oible d'.abord,commen.ça. 
à fe mouvoir dans une iphere tr&s-
reff errée, & fa marche fut incer-
taine & tin1ide. Encour<J.gé p<n· le 
fuccès, il hafarda davantage & fit 
de plus grands pas. Par fes progr0s 
mGn1e il acquit plus de vigueur & 
s'avança en tin vers f on but avec 
une rapidité & une affurance qui 
lui firent franchir toutes les limites 
que l'ignor.ance & la crainte avoient 
jufqu'al_ors oppofées à l'a.étivité de 
l'homme. Les Portugais avoient 
employé près de cinquante ans à 
{e traîner le long de la côte d' A-
frique depuis le cap Non au cap 
Verd, fur l'eipace ue douze degrés 
feulem( nt au fud du premier de ces 
points. En moins de trente ans , 
;1.près avoir paffé la ligne & p_éné-
tré dans un autre hémifphere , ils 
~'itoient avanc~s à qu.arante-lleuf 
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~~~ .Iegrés du cap verd. Enfin dans les 1499• 

fept dernieres années du fiecle , on 
avoit découvert à l'oueil: un nou ... 
veau monde anffi étendu que tout~ 
la partie de la terre alors connue. 
A l'eft on avoit trav~rfé des iners '> 
abordé à des régions ignorées , & 
ouvert .entre l'Europe & les opu• 
lentes régions de l'Inde une co1n-
munication long-rems defirée & 
jufqu'alors cachée à l'impatience 
des Européens. Des événemens fi 
merveilleux & fi inattendus éclip-
foient tour ce qui s'étoit fair juf ... 
<;Iu'alors de plus hardi & de plus 
eclatant. De plus grands objets 
s'offroient à l'efprit humain qui 7 
ani1né par ce nouvel intérêt , s'y 
porta avec chaleur & exerça toute 
fon aél:iviré dans cette nouvelle 
direétion. 

Cette ardeur pour les entre- DécOlf.; 
prifes , quoique plus récente en verres el'J 
Ef pagne, commença bientôt à y Efpagne 
devenir plus générale. Toutes les par des: 

• .c. . • avenrn-
tent~nve~ ~ai.tes ~ar cette nat!on riers par.; 
avo1ent ete 1uf qu alors condwtes ticuliers~ 

N iij • 
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1...;99. par Colon1b feul & aux frais du 

f ouverain. Des armateurs parri-
culiers, fé<luits par les defcr!ptions 
magnifiques que l'amiral faifoit des 
pays qu'il venoit de vifiter & par 
les montres de richeff e qu'il en 
avoit apportées , offrirent <l'équi-
per à leurs frais & à leurs rifques 
des bârimens pour aller auffi à la 
découverte de nouvelles contrées. 
La Cour d'Ef pagne voyoit fes mo~ 
cliques reff ources épuiiëes par fes 
pren1ieres expéditions qui , en fai-
fant efpérer de grands avantages 
pour l'avenir, n'en avoient apporte 
jufqu"alors que de très-1nédiocres. 
Le fouverain n'étoit pas fâché de 
rejetter déformais fur fes fujets 
la dépcnf e de pareilles entreprifes. 
Il iaifit avec en1preff ement un~ oc-
cafion de fi1ire fervir à l'avantage 
de la nation l'avidité, l'induilrie & 

o· d les efforts des hommes à projets 
r 't 1Je a qui voi1droient prendre fur eux-
Ia1 a " l . r U d prcmiere nu.:1nes tous es ruques. ne es 
entre- premieres offres de cette ei1Je~e 
prife. fut celle d'Alonzo d'Ojeda. C'étoi.t 
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î nn fort bon officier qui avoit ac- 1499. .; con1pagné Colo1nb dans fon fecond .-·~ 

'~ Yoyag,e. Son rang & fa bonne ré-
' l pt1tation lu~ procurerenr affez de ' 1 crédit parmi les négocians de Sé-' 
' ville pour équipper quatre vaif-

1 : 
feaux, dai•s l'ef pérance qu'ii ob-
tiendroir l'agrén1ent du roi pour le 

., voyage. La proteB:ion puiffanre de 
i l'évêque de Badajos lui affuroit un 

heureux fÏ.lccès dans une demande 
d'ailleurs fi agréable à la Cour. Sans 
confulter Colomb & fans avoir 

.• 
aucun égard aux droits & à l'auto-
rité qu'on lui avoir donnés par la 
capitulation de 149 2 , on permit à 
Ojeda de naviguer au nouveau 
inonde ; & pour le diriger dans fa 
coude , l'évêque lui communiqua 

' ' le journal du dernier voyage de 
' ' 
' . l'amiral & les cartes d~s pays qu'il 
'. avoit découverts. Ojeda n'entra M .•. 
1 · 

;21. 

dans aucune route nouvelle & fui-
va nt f ervilement celle que Colo1nb 
avoir tenue, il arriva fur la côte de 

' Paria. Il fit quelque con1merce avec 
les naturels & portant enfuite à 

N iv 
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~~~- l'ouefi il alla jufqu'an cap \Tela & 

1499· reconnut une grande étendue de 
côres au-dc:lù de celles que venoit 
de viiiter Colomb. Anrès avoir 

L 

ainfi confiaté la vérité de l'opinion 
de !"amiral qui avoit regarde ces 
p; ys com1ne faifant partie d'un 
continent , il retourna en Efp3gne 
par Hif paniola, remportant quelque 
gloire de fa découverte, mais avec 
un 1nédiocre bénéfice pour ceux 
qui av oient placé leurs fonds clans 
cette expédition ( 1 ). 

Il e{l: fui- A1neric Vef puce ,.. gentilhomme 
vi par Florentin , accompagnait Ojeda 
Americ dans ce voyage. On ignore en 
;v efpuce. quelle qualité. Mais com1ne il étoit 

bon marin & très-habile dans toutes 
fciences fubûdiaires à la navigation, 
il acquit tant d'autorité parmi fes 
co1npagnons qu'ils lui 2banclon-
nerent la direétion principale de 
toutes les manœuvres & op~ rations 
du voyage. Peu de teins apr~s fon 

( 1) l:Ierrera, decad, i, Lib. z; ·, ch.:p. I , 
2' 3. 
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retour il communiqua la :eiation de ~. ·1• 4-··9'"'"";• 
{es aventures & des decouvertes 
ci.u'it venait de faire à un de {es 
co1npatriotes, & pre1'.fé de la vanité 
commune aux voyageurs de f c 
donner de la célébrité il eut l'af-
fl.irance de s'y montrer comme 
ayant découvert le premier le 'on-.. 
t1nent du nouveau monde.. Le 
voyage d' An1eric étoit écrit non--
feulement avec adrcflè , mais. avec 

•élégance. Au récit amufant des faits 
il avoit joint des obfervations ju-
dicieufes fur les produél:ions na-
turelles , les. mœurs & les habirans; 
de ces contrées inconnues. Comme 
c'était la premiere defcription du. 
nouveau monde qu'on rendit'publi. 
que , un ouvrage fi prop.re à fatis~· 
faire la paffion des hon1mes pour le 
nouveau & le merveilleux,dut f e ré-
pandre avec rapidité & fe faire lire 
avec admiration. Peu à peu on s'ac- Qui èfon: 
coutuma à appeller ce pays du nom ne fon 
de celui qu'on fuppofoit l'avoir nom aui 
clécouvert. Le caprice des hommes, noavdean: 
r 1r. 1. __ i..l ,. . .A-.. mon lh J.Ol.lVent au ll 1nexp l\.a.1.1 e qu inrtui.ç 

N.v 
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=~=a perpétué cette erreur. Toutes les 

1499· nations font convenues de donner 
le nom d'Amérique à cette nou-
velle partie du globe. La prétention 
hardie d'un heureux impoi1eur a 
dérobé à l'auteur de cette grande 
découverte la gloire qui lui appar-
tenoit. Le no1n d' An1éric a fupplan-
té celui de Colornb, & le genre hu-
main doit regretter que cette in-
jutlice ait reçu la fanaion du 
rems & ne puiflè plus être ré-
parée ( 1). 

Voyae:e La même année il fe fit un autre 
d'Alor;~o voyage pour renter auffi des dé-
Nigna. couvertes. Non-feulement Colomb 

\ 

avoir introduit le goîit des entre-
pri1ès de ce genre panni les Ef-
pagnols , mais les premiers aven-
ruriers qui f e difiinguerent dans 

• • I I cette carr1ere avo1ent ete tous 
fonnés fous lui & devoient à {es 
leçons les connoiffances & l'ha-

(1) Voyez la NOTE XXII. 
(1) P. A1an. decad. pa"'. 87. Herrer~ 

Juad. 1 , Lib, 11' > chap. S• 

1 

l 
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~~~ 

bileté qui les mettoient en éra~ de 1499• 
{uivre fes traces. Alonzo N1gna 
qui avoit fervi fous l'amiral dans 
fa derniere expédition fe joignit à 
Chrifrophe Gnerra , marchand de 
Sévillt> , pour équipper un feul 
vaiff eau , avec lequel il alla à la 
côte de Paria. Ce voyage femble 
avoir eu plutôt pour but un 
commerce lucratif qu'un intérêt 
général & important à la nation. 
Nigna & Guerra ne firent aucune 
découverte intérefiànte , mais ils 
rapporterent en Europe une airez 
grande quantité d'or & de perles 
pour exciter dans leurs con1patriotes 
le defir de faire des entreprif es 
femblables. 

• 

Peu de tems après Vincent 1 500: 
Y anez Pinfon, un des compagnons 13 Jan· 
de Colo1nb dans fon premier vier. 
voyage, partit de Palos avec quatre dv ~;age 

. ir Il fi · 1 dr . r: d e L an~z va111eaux. r vo1 e oit au iu p· i; 
& fut le premier Efpagnol qui fe in oc. 
hafarda à paffer la ligne. Il ne paroît 
pas avoir pris terre en aticun en-
droit de la côte de l'Amérique par 

Nvj 
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=~~delà l'embouchure du Maragnon; .t:J.)OOA , • 
appelle autrement la riv1ere des 
A1nazones. Tous ces navigateurs 
adoptoient la fau:lf e théorie de 
Colon1b & croyoient que lés p<tys 
découverts étoîent une partie du 
grand continent de l'Inde (1 ). 

Dans le cours de cette premiere 
l.es Por- année du fe1zieme fiecle cette belle 
tugais dé- partie de l'Amérique , . le Breftl , 
couvreur d p· r '' · h / d r, le .Bre.fil. o,nt in10.n s eto1t appro.c e e 1 

pres fans y toucher ,fut entierem.ent 
découvert. Le fuccès du voyage 
de Gan1a aux Indes orientales ayant 
encouragé le roi de Portugal à 
armer une flotte aff ez puifiante , 
non - feulement pour ouvrir 1u1 
com1nerce avec ces riches contrées, 
mais pour· y renter quelque con-
<p.iête ;il en donna le commande-
ment à Pedro Alvares Cabral. Celui-
ci voulant s'éloigner de la côte d' A-
frique pour éviter des vents de 
terre vaxiables ou des ~ahnes fré-

( l) Herrera~· decad. 1., Lib. IV, cap. 6 
:P. Martyr. d&cad. paa. 95. 

1 
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quens , porta au large & s'avan-=~~ 
ça 1Ï fort à l'oueft qu'à fa grande 1 >00

• · 

1i.1rpriie il trottva une terre fitt1ée 
fous le c.J.ixieme degré au-delà de la 
ligne. Il in1agina d'abord que c'étoir 
quelqu'iil.e de l'Océan atlantique 
juiqu'alors inconnue; mais en fui-
vant les côtes pendant plufieurs 
jours il fut conduit à croire qu'un 
pays il étendu faif oit partie de quel-
que grand continent & cette con-
jeéture fe trouva jufie. Cette terre 
étoH la partie de l'Amérique méri-
d.ionale connue aujourd'hui fous 
le nom ·de BrefiL Il y r.oucha & 
s'étant formé 1u1e idee très-avan-
tageuf e de la fertilité du fol & de 
la beaitté du cli1nat , il en prit pof-
feilion au nom du Portugal & dé-
pêcha un vai!f eau à Lisbonne pour-
y porter la nouvelle de cet événe-
ment aufii intéreifant qu'inattendu~ 
( 1) La découverte du nouveatt 
monde par Colomb avoit été le 
fruit d'un génie acl:if, éclairé par l<i! 
théorie & guidé par l'expérience, 

{ i) Henera ~ Lib. ,, Li.i;! If', cap. 'T•· 

• 
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=~~. fuivant un plan régulier & l'exécu..; 
1)00. d 1 tant avec autant e courage que ce 

perfévérance; mais l'aventure des 
Portugais nous montre que le ha-
fard feul auroit pu amener ce grand 
événement dont l'ef prit humain ie 
glorifie aujourd'hui con11ne de {on 
ouvrage. Si la fagac:ité de Colomb 
ne nous avoir pas fait connaitre 
l'Amérique , quelques années plu-
tard un heureux hafard nous y 
auroit conduits ( 1 ). . 

I . Pendant que l'Efpagne & le P0r-
ntngues l f; . f, . . fi d . contre tuga a1 oient ain i es progrcs 

(;olomb. dans la connoiffance de cette vafte 
portion du globe 011 Colomb avoir 
porté leurs pas ; lui-mGn1e , loin de 
jouir des honneurs & de la tran-
quillité que méritoient de ii grands 
fervices, avoir à co1nbattre tous les 
obfiacles & à dévorer tous les dé-• gouts que pou voient lui fuf cirer 
l'envie & la 1nalveillance des gens 
qui étoient fous (es ordres & l'in-
gratitude de la Cour qu'il fervoit. 
--~--···-··--.......... --~---
[ 11 Herrera dec'ad, 1 , Lib, YI l, chap. 5.· 
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L'accommode1neni: fait avec Rol-
<lan avoir à la vérité d.éfuni & • affoibli les n1utins , mais fans ex-
tirper de l'ifle les f emences de dif-
corde. Plufieurs des mécontens de-
1neuroient annés & refufoient 
de fe foti1nettre à l'amiral. Ses 
fi:eres & lui-n1ême étoient obligés 
de teair alternativen1ent la cam-
pagne, foit pour arrêter leurs in-
cud.ions , f oit pour punir leurs 
violences. Une occupatio~ & des 
inquiétudes fi continuelles l'empê-
choient de mettre aifez d'attention 
à fe défendre des intrigues que f es 
ennemis tra1noient contre lui à la 
Cour. Un grand no1nbre de ceux 
qui· étoient 1nécontens de f on ad-
niiniftration avoient profité pour 
retourner en Efpagne des vaiifeaux 
qu'il avoir dépêchés de Saint-Do-
mingue. La ruine de toutes les 
eiiJérances de ces malheureux a~en
turiers avoit. porté au plus haut 
degré leur rage contre Colon1b. 
Leur mifere & leur infortune en 
excitant la compaffion rendoient 
leurs plaintes intéreffantes & leurs 
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·-· accufations croyables. Ils excé-

i soo. doient 1ans relâche Feràinand & 
Ifabelle de mémoires contenant le 
détail de leurs malheurs & des in-
jufrices de Colomb. Toutes les fois 
que le roi ou la reine r.-aroiif oient 
en public, ils les environnaient en 
rumulre & renouvelloient leurs i1n-
portunités pour le paiement des ar-
rérages qui leur étoient dus & pour 
la punition de l'auteur de leurs 
maux. Ils infulroient les fils de l'an1Î-
ral par-tout 011 ils les rencontroienr, 
leur reprochant la fatale curiofité 
d'un pere vifionnaire qui avoir con-
duit la nation dans des régions mal-
heureufes, qui n'éroient qu'un gou-
fre oit alloient s'engloutir les ri-
cheffes de l'Ef pagne & un tombeau 
ouvert pour f es peuples. Cette 
guerre ouverte contre Colo111b 
étoit fecondée par les infinuations 
fecretes & plus dangereufès des 
courtifans qui avoient déjà forn1é 
leurs plans. & qui envioient fes 
:fhccès & r.n crédit (r ). 
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Ferdinand recevoir volontiers ~-· ~~!!! . , & 1. / • 1 )00, ces accufat1ons r es ecouto1t avec Succès de 

une grande prévention contre ies enne• 
celui qui en étoit l'objet. Malgré mis au-
les peintures flatteufes que Co- près _de 
101nb avoit tàitcs· des richeffes de Ferddi-& 
l'A ' · l · nan , ,n:cr~Cjl~c , es retou.rs avo1e~t lfabelle. 
etc Jllf qu alors fi modiques qu 11 
s'en fallait de beaucoup qu'ils 
eu!fent <lé<lomn1'agé des frais des 
anne1nens. La gl~ire de la décou-
verte du nouycau monde & la 
pcrl1Jeél:ive éloignée des avantages 
du c0n1111erce étoit tout ce que 
l'EiiJagne avait retiré de fes avan-
ces. Mais le tems avoit déjà affo~bli 
les prc1niers fenri1nens de ià.tistàc-
tion & de joie que la découverte 
avoir caufés , & la gloire toute 
feule n'étoit pas un objet qui pfit 
fatisfàire l'aine froide & intére!fée 
<le Ferdinand. On entendait fi mal 
alors la nature du co1nmerce que 
1, r_ I cl' b I I fi 'l • I e1perance un ene ce e oigne 
ou n1&1ne qui ne feroit pas üu· 
le champ très - confi.dérable , ne 
paroiffoit mériter aucune auen'"'. 
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~~~tion. Ferdinand regardoit l'en-
i5oo. treprife de Colon1b~ comme rui-

neufe pour l'Efpagne &s'en prenoit 
à la mauvaife conduite & à l'inca-
pacité de l'amiral de ce qu'un pays 
abondant en or n'avoir pas encore 
enrichi {es ccnguérans. Ifrtbelk 
tnême qui, d'après la bonne opinion 
qu'elle avoit de Colon1b l'avoir 
confiamn1ent protégc, fut à la rin 
ébranlée par le nombre & la 
violence de ies accufateurs & eom-
mença à croire qu'une haine fi 
générale devoit être l'effet de 
griefs véritables qui demandaient 
à être redreifés , f oupçons. que 
l'évêque de Badajos fortifioit & 
confirn1oit avec fanin1ofité qu'il 

• • I avo1t tou1ours monrrce. 
Etîets fu. La reine n'eut pas plutôt cédé 
ndles de au torrent de la calomnie qu'on 
leurs ca- prit une réf olution fatale à Colomb. 
lomnies. François de Bovadilla chevalier de 

Calatrava fut no1nmé pour aller à 
Hifpan1ola. Muni de pleins pouvoirs 
pour rechercher la conduite de 
Colomb, il étoit autorifé à le dép la-
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cer & ù prendre lui-mêine le gou- _ .... _ 
vernement de l'iile s'il trouvoit les 1 5°0

• 

accufations bien fondées. Il étoit 
in1p0Hîble à l'accufé d'éviter la 
çondan1nation lorfqu'on donnait 
au mê1ne homme & le droit de 
le juger & l'intérêt de le trouver 
coupable. Quoique Colomb eÎlt 
alors appai{é toutes les ditrenfions 
de l'ifle ; quoiqu'il elit amené les 
Efpagnols & les Indiens à fe fou-
rnettre à l'autorité ; quoiqu'il eÎlt 
pris des mefures {ages pour faire 
exploiter les mines & cultiver le 
pays , ce qui atruroit pour l'avenir 
un revenu confidérable au roi 
ainfi gue de grands avantages aux 
Colons , Bovadilla , fans aucun 
égard pour le genre & la grandeur 
cle ces fervices, montra en mettant 
le pied à Hi11Janiola une réfolution 
détenninée de le traiter en cri-
minel. n prit potreffion de la mai-
f on de l'amiral qui ie trou voit alors 
abfent , faifit tous fes effets comme 
fi Colomb ef'it été déjù convaincu, 
{e rendit maître par force du fort 
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==~---- & des n1agafins du roi , f e fit re..; 

J )00, 
connaître en qualité de gouver-
neur-général , mit en liberté tous 
les pri{onniers détenu> · par les 
ordres de l'an1iral & le cita lui. 
même à {on tribunal pour répondre 
de {a conduire, en lui envoyant en 
même-tems la copie d'un ordre 
du roi qui enjoignoit à Colon1b 
de lui obéir. 

Colomb Colomb profondément affeél:é 
envoyé de l'ingratitude & de l'injufiice de 
en Tfpa- Ferdinand & d'Ifabelle, n'héfita pas 
gfine es un moment fur le parti qu'il avoit 
ers aux , d Il r r . , l l , pieds a pren re. ie ioum1t a a vo onte 

· de fes f ouverains avec un filence 
refpeél:ueux; mais il en appella di~ 
reétement au trône des procédés 
d'un juge fi violent & fi évidem-
ment partial. Bovadilla fans daigner 
mê1ne le voir le fit arrêter fur le 

Oélobre. cha1np , 1nettre aux fers & traîner 
à bord d'un vaiifeau. Juf ques dans 
cet humiliant revers de fortune la 
fern1eté qui difiinguoit le caraél:-ere 
de Colomb ne l'abandonna point. 
Raifuré par le témoignage de fa 
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confcience & fe confolant lui-~~~ 
mJ1ne par le fouvenir des ~randes 
choies qu'il avoit exécutces , il 
fouffrit cette horrible infulre non-
f eulcment avec calme , mais avec 
dignité. 11 n'eut pas mên1e la con-
folation que peut donner dans les 
f ouffi·ances la compaffion d'autrui. 
Bovadilla s'étoit déjà rendu :fi po-
pulaire en accordant différens pri-
viléges à la colonie, en donnant 
des Indiens à tous ceux qui lui en 
demandoienr & en relâchant les 
rênes de la police & du gouverne-
ment , ,que les Colons qui pour la 
plupart étoient des gens fans aveu, 
forcés par l'indigence ou par le cri-
me à s'expatrier , firent éclater la 
îoie la plus fcandaleufè en voyant 
la difgrace & l'emprifonnement 
<le Colomb. Ils fè flattaient de 
jouir déformais d'une 1 berté fans 
bornes , conforme à leur goî1t & 
à leurs premieres habitudes. Ce 
fut panni des hommes fi difpo-
f és à calomnier la conduite de 
Colomb que Bovadilla recueillit 
les açcufations dont il fe propofoit 

1500 • 
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e~~ de le charger. Toutes furent reçues; 

,i5oo. jufqu'aux plus invraifemblables & 
aux plus abfurdes , faites par les 
gens les plus infames. Le réfultat 
de cette information auffi indécente 
qu'inique fut envoyé en Efpagne. 
Bovadilla faif oir partir en méme-
tems Colomb & fes deux freres 
chargés ·de fers , & ajoutant la 
cruauté à l'infulte il les fir n1ettre 
fur différens vaifièaux, les privant 
ainfi de la confolation qu'ils au-
roient trouvée à leurs communs 
n1alhcurs dans les fecours de 
l'amitié. Mais tandis que les 
violences & l'.inf olence de Bova-
<lilla obtenoienr des habitans 
d'Hifi)aniola une approbation g~
nérale qui déshonore leur n1é-
moire & leur pays , un homme 
confervoit le f ouvertir des grandes 
aétions de Colomb & étoit touch~ 
·des f enrimens de rei1)ea & de 
compaffion dus à f on rang, à fon 
âge & à f on mérite. Alonzo de 
"\-' allejo, capitaine du vaiffeau fur 
lequel étoit l'amiral , ne fut pas 
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phnôt hors de la vue de l'ifle qu'il~~~ 
s'approcha de f on prif onnier avec 1 5°0

• 
ref peél: & lui offrit Ade lui faire 
ôter les fers dont il étoit fi injufre· 
tnent chargé. Non , répliqua Co-
lo1nb avec une généreufe indigna-
tion , je porte ces fers par l'ordre 
du roi & de la reine; j'obéirai à ce 
com1nandeïncnt con1me à tous ceux 
que j'ai reçus d'eux. Leur volonté 
m'a dépouillé de ma liberté , leur 
volonté feule peut me la rendre. 

Heureuiè1nent le voyage fut :l3 Nov, 
court. AuHi-rôt que Ferdinand & Mise~ 
Iiabelle apprirent que Colomb liberré , 
étoit amené prifonnier , ils con- mai? ?é.; 
çurent quelle i1npreffion univer- pdoudle 
· 11 d · · r ' ' l e route 1e e e iurprne cet evcnement a - autor"ré 

loit produire, & c0mbïen leur ré-
1 

• 

putation en foutfriroit. Toute l'Eu. 
rope devoir être révoltée de voir 
traiter avec cette indignité un ho1n-
n1e qui avoit exécuté de ii grandes 
chofes. On fe recrieroit contre 
l'injuftice d'une nation à qui il 
avoit · rendu tant de fervices & 
contre l'ingratitude des fouverains 
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1500. t dont il avoir illufiré le regne. 

Honteux de leur propre conduite 
ils s'empre:fférent non-ieuleme'nt de 
lui faire qut:lque réparation u'Lt.~l' fi 
cruelle injure , mais encore d'ef-
façer la tache que cetre injufiice 
imprimoit à leur réputation ; ils 
donnerent fur le champ ordre de 

D, mettre Colomb en liberté , 1'in-
T7 b e· viterent à venir à la Cour & lui çe1n re. envoyerent de l'argent pour y pa-

roître d'une maniere convenable à 
f on rang. En {e préfentant, Colomb 
fe jetta à leurs pieds. Il den1eura 
quelque rems dans le iilence , les 
divers fenti1nens qui l'agito1ent ne 
lui permettant pas de proférer une 

_parole. Enfin il fe remit de fon 
trouble & juftifia fa conduite par 
un long diicours 011 il produifit les 
preuves les plus fatistaifantes de 
{on innocence , de fa droiture & 
de la fureur de fes ennemis , qui , 
non conrens d'avoir ruiné fa for-
tune , travaillaient à lui enlever 
les feuls biens qui lui refralfent , 
fon honneur & fa réputation. Fer· 

dinand 
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dinand le traita avec politeff e & ~~~ 
Hàbelle avec une forte de tendre lie. 1 

)OQ. 

& de refpe&. Ils témoignerent tous 
deux leur chagrin de ce qui étoit · 
arrivé , protefrerent qu'on avoit 
agi contre leurs intentions & pro-
mirent à Colomb pour l'avenir leur 
bienveillance & leur proteétion. 
Ils deO:ituerent fur le cha1np Bova-
dilla de fon emploi afin d'écarter le 
foupçon qu'ils euffent pu favorifer 
f es violences ; mais ils ne rendirent 
pas à Colo1nb les droits & les pri-
viléges attachés au titre de vice-
roi des pays qu'il avoit découverts. 
En voulant pariîrre venger Co-
Io1nb , ils nourri:ff'oient encore 
cette mif érable jaloufie d·autorité 
qui les avo,it portés ~ revêtir Bo-
vadilla du pouvoir de traiter fi 
cruellement un grand hon1111e. Ils 
craignirent de fe confier à ce-
lui à qui ils devoient tout , 
& le retenant à la Cour f ô'us 
divers prétextes·, ils nommerent 
au gouvernement d'HifpaniolaNi-

10111e J. 0 
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colas d'Ovan<lo , chevaEer de 
l'ordre n1ilitaire d' Alcantara ( i ). 

Colornb fut vivement ti-app..: 
de ce nouveau ccup qui lui étoit 
porté par des n1ains qui fen1bloient 
s'en1ployer à guérir fès ancier!nes 
ble:ffures. Les grandes an1es f-)nt 
aifé1ncnt blefi~es des foupçons 

' • f". 1 <l . & ,. qu on jette 1 ur eur ro1ture 1 s ir-
ritent de tout ce qui porte l'appa-

' ' . L' . l I rence uu rn<:pns. éln1ira eprou·· 
voit ces deux genres d'infulte de la 
patt des Eiln1gnols·, & la baif~ffe 
de leur conduite à fon égard l'aigrit 
' 1 . ··1 a un te- point qu 1 ne put pa'> ca-
cher davantage ~n reifentirnenr. 
Par-tout oi1 il alloit, il portoit avec 
lui, com1ne un monument de leur 
ingratitude, les fers dont il avoit été 
chargé ; il les avoit toujours fuf-
pendues dans fa chan1bre , & il 
voulut qu'à fa mort on les enfe-
vç]ît avec lui dans f on cercueil ( 1 )· 

(1) llerrera, dccad. 1, Lib. IV, c.zp. 10, 
'J 2. J/ù de CL>!omb. Clu1p. 87. 
'".'l'i' I (,,. ~:. l 1-' :e ac o iJiJ;v, c .1ap, <J!.-), p:ig. )-7'~ "' ...... , ' 
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~~-Le zele ·des découvertes ne s'é- --;-;---:-. • cl 1 I )0,. teïgno1t cepen ant pas ; ma gre Proo-rès 
l'indigne traitement qu'éprouvoit des c1é-
l'hon1me qui le pre111ier l'avoi.t couver-
excité panni les Efp<ïgnols. Rode- tes. 
rigo de Baftidas, homme de qua-
lité , équippa deux vailieaux en 
fociété avec Jean de la c:ofa qui' 
ayant fervi fous Colon1b dans deux 
de fes voyages, avoir la réputation 
d'être un des meilleurs pilotes 
d'Efilagne. Ils firent voile direB:e-
111.ent à l'oucfr, arriverent à la côte 
de Paria o~ fuivant toujours la 
n1ên1e clireB:ion découvrirent toute 
la côrc de la province aujourd'hui 
connue fous le no1n de Terra jirnur, 
depuis le car~Vela jufqu'au golfe 
de Darl.en .. Peu de ten1s après ()jcda 
avec fon prcn1Ïcr afloci.! A111cric 
Vefi)uce , entreprit. un fcco::d 
voyage, & ignorant la n1arche de 
Bailidas, fui vit la mên1e route & 
1otu:ha aux n1C1nes endroits. Le 
Yoy;1ge de Baüidas eut un heureux 
fuècès ; .celui d'Ojcda fut n1al-
heurcux; i11ais l'un & 1'a::t~·2 ac-

() ij 
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---- crurent encore l'ardeur pour les 
i5ot. découvertes , parce qu'à mefure 

que les Ef pagnols acqueroient une 
connoiifance plus étendue de l'A-
n1érique· , ils prenoient des idées 
plus favorables de fes richefiès & 
de fa fertilité ( 1 ). . · 

. Ces aventuriers n'étoient pas 
<;?v;~do encore revenus de leurs voyages 

en 1a1t ' , · fl c.~ · " qu on eqtuppa une otte aux 1ra1s 
gouvc;r- d · 0 d ' H"f neur n roi pour porter van o a 1 -

<;'Hifpa- paniola en qualité de gouverneur. 
niola. Sa préfence étoit abf ohunent né" 

ceffaire pour arrêter Bovadilla 
dans f es 'entreprif es & en1pêcher 
la ruine entiere dont fon impru-
dente adminiftration menaçoit la 
colonie. Il ne pouvoft: f e diflimuler 
à lui-même la violence &l'injuitice 
de fes procédés à l'égard de Colomb, 
& pour prév.enir les fuites qu'il en 
dcvoit craindre il faifoit ion unique 
r1bjet de f e concilier les· Colons 
en favorifant tOl'ltes leurs paffions. 

( 1) Herrera, decad. 1 , Lih. lfr ~ C.Zf· 
11. 



DE L'Al.'ttÉRIQ.UE.; 3'17 
Dans cette vue il avoit établi des =~~ 

1 1501. réglen1ens de police diametralement 
contraires à cetLX que Colomb 
avoit regardés comme effentiels ~ 
la prof périté de la colonie. Au 
lieu de 1naintenir une difcipline 
f évere , néceffaire pour accoutu-
m.er des hommes fans principe~ -
& fans rnœurs à connoître la fub- .. 
ordination & l'autorité des loix, 
il leur laiff oit une liberté fans bor-
nes & alloit juf qu'à les encourager 
dans leurs plus grands excès. Loin 
de protéger les Indiens , il avoit 
autorifé par les loix mêmes l'op-
preffion de ce 1nalheureux peuple. 
Il av oit fait faire un dénombrement · 
~xaél: de ceux qui avoient tc:happé 
à la rnif ere & à la tyrannie; il les 
avoit claffés & donnés en propriét6 
aux colons qui lui étoient atta.;.. 
chés ; de forte <Fe l'ifle entiere 
étoit réduite à l'etat de fervitude. 
L'avidité . des Ef pagnols étoit trop 
impatiente pour effayer d'autre 
moyen d'acquérir des richeffes 
que celui d'aller à la recherche 

Oiij • 
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=~~ de l'o·r. Ce travail devint pour îes 
. l.)Ol. ,. n: l':f 1 :!.ncuens aun1 exceü1 que crue . On 

les menait par troupes aux mon-
tagnes & on les forçoit de f ouil-

. · Ier la mine en leur i1npofant des 
tâches, réglées fans diü.rétion & 
.{ans humanité. Un travail fi peu 
proportionné à leurs forces & un 
genre de vie· fi différent de cèlui 
.qu'ils avaient n1ené juf qu'alors, 
détn1ifoit à vue d'œil ·cette race 
<l'hommes foibles ; de n1aniere que 
.bientôt il ne feroir pas refté trace 
des anciens habitans de l'ifle ( 1 ). 

Non- La néceffiré d'apporter un prompt 
v:.:;;ux ré~ remcde à ces maux hüta le départ 
g:cmens d'Ovando. 11 avoit ie comn1ande-
;c'n1:r 1.a .1nent de l'armen1ent le plus con• 

uJon1e. 1. 1 , bl , " . f' . 1a.era e qu on eut encore ait pour 
Je nouveau monde. Il confifioit en 
trente-deux vai1Teaux, à bord def-
·quels étoient embarquées deux mille 

· ( 1) Herrera, deca.!. 1 , Lib. ! . ._,., c.ip· 
Ir , &c. Ovil;!dO , Hi(l. Lib. Ill, cap. 6, 
pag. 97. B enzon , Hifi. Lib, l, cap. 12, 
pag 51. 
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cinq cens perf onnes ·avec le p~o- =~~ 
jet <le s'établir dans le pays. A 1 5°1

• 

l'arrivée du nouveau gouverneur 
avec un fi puiffant renfort pour la 
colonie, Bovadilla eut ordre de re-
mettre fon emploi & de retourner 
en Ef pagne pour y rendre compte 
de fa conduite. On ordonna auffi 
à Ro1dan & aux autres chefs .des 
n1utins qui ayoient été les plus 
ardens ennemis de Colomb , de 
quitter l'i:fie. On publia urie ordo_n-
nance par laqùelle les Indiens 
_ étoient déclarés fujets libres de 
_fEfpagne, & l'on défendit d'exf-
ger d'eux aucu_n fervice par force 
& fans le payer à un prix raif on7 
nable. Quant aux Efpagnols eux"'." 
mêmes ils furent fournis à plufieurs 
réglemens', tendans à éteindre l'~f-
prit de licence & de nlutinerie qui 
avoit été fi funeile à la colonie , & 
à établir le refpea pour l'ordre 
public, fans lequel aucune f ociété 
ne petit ni fubfi.fter ni prendre de 
l'accroi:lfement. Enfin Dour borner • les gains exorbitans que les parti-

0 i v 
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~~~ 

~-sox. tuliets étoi;nt fuppofés faire par 
le travail des mines, il fut ordonné 
de porter totrt l'or à un feul endroit 
011 il feroit fondu par des officiers 
publics qui en retiendroient la 

D • A moitié pour le roi ( 1 ). 
egouts T d' , . our CQ~ an i_s qu on preno1t ces me-f oinb. fures pour la tranquillité & la 

prof périté de la colonie dont Co-
lomb étoit le fondateur , il étoit 
-réduit à l'occupation dégoutante 
de folliciter auprès d'une Cour in-
grate ; & malgré fon mérite & fes 
ferv~ces il iollicitoit en vain. Il de .. 
mandoit , aux tern1es de la con-
vention de 1492 , d'être rétabli 
dans· fon office de vice - roi des 
contrées qu'il avoit découvertes. 
Malheureufement pour lui la cir-
confiance qui parloit le plus forte-
n1ent en faveur de fes droits était 
précifément celle qui déterminoit 
le jaloux monarque à les mécon-

( 1) Solorzano , politic" indiana , Liu.· 
1, cap. I.2. Herrera , qecad. t • Liu.IYI! 
cap. 1 :z. 
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11oître. L'ét~ndue de ces riches con-~~~ 
trées, & l'importance qu'elles ac- 1 ~oi. 
quéroient de jour en jour faif oient 
regarder à Ferdinand les concef-
fions faites à Colomb comme ex-
ceffives & contraires à la bonne po-
litique. Il craignoit de confier à un 
f ujet une autorité qui paroiff oit 
déjà fi étendue & qui pouvoit de-
venir formidable. Il fit paffer fes · 
craintes dans l'ef prit d'Ifabelle , & 
fous différens prétextes ér,alement 
frivoles & injuftes, ils cluderent 
l'exécution d'un traité· folemnel 
qu'ils avoient figné l'un & l'autre. 
Après avoir confurilé deux ans en 
f ollicitations humiliantes, Colo1nh 
comprit qu'il lui feroit impoffihle 
de vaincre les préventions de Fer-
dinand & que ce ferait déformais 
en vain qu'il réclan1eroit les droits 
de la ·juftice & des fervices rendus , 
auprès d'un monarque auffi inté- · 
rciië qu'ingrat. 11 forme 

Ces injuftices, loin de le dé_ .. de no1.1. 
1, " h " veaux courager '·ne empec erent. men1~ projets 

pa~ de fu1vre le grand ob1et qu1 cle«éc011. 
0 v vertei. 
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- 1 ~.~-;,_ avoit mis fon_ génie .e11. aa.i vité 
· 
1 ~ • <:'.-c qui l'avoit déjù conduit à fes 

découvertes. Son projet favori 
avoit toujoirrs été d'ouvrir une 
nouvelle route aux Indes orièntales • 
. Il en étoit encore _uniquement oc-
cupé. Ses obfervations dans {on 
voyage à Paria, qu~lques indica-
tions obf cures qu'il avoit reçues 
des Indiens de cette côte, ou peut-
_ être auffi quelques circonfrances du 
récit de l'expédition de Bafiidas, & 
-d€ la Cofa, hu faifoient croire que 
_par cle.:]à le continent de l'Améri-
que il y avoit une mer qui s'éten--
~oit ju!qu'aux Indes orientales , & 
qu'il pourroit trouver quelque dé-
troit ou quelq1.1e iithme par lequel 
!l feroit facile d'ttablir une ccm-
_municaiion entre cette mer encore 
inconnue & l'ancien océan. Il con-
ji:.dur\/Ît très-heureuii:ment que ce 
détroit ou cet ifihme étoit fitué 
près du golfe de Darien. Plein de 
~cette idée , on le vir , quoique 

j•"\ I ' & abl' Cd.:,;a avance en a~'e " -ace· ·iC .. , 
ci'infirn1i-rés ' s\;trrir avec r;.>rc~enr 
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d'un jeune aventurier;\ enrrepren-~~~ 
dte un nouveau voyage dans la 1 >02

• 

vue de vérifier cette conjeB:ure 
& d'accomplir ain:fi le grand pro-
jet qu'il avoit toujours voulu exé· 
cuter. Les circonftances étoient fa-
vorables pour lui faire obtenir de 
Ferdinand & d'Ifabtlle les fecours 
néceüaires à cette expédition. Ils 
étaient bien aites d'avoir un pré-
cexte honorable . pour éloigner 
de. la Cour , en l'employant, un 
hon1n1e dont la politique ne le111r 
pern1ettoit pas d'accueillir les de:-
n1andes & dont il eùt été indéçeni; 
de n1~conrioître les 1ervices. Sans 
vouloir récompenfer Colo1nb, il~ 
connoi:ffoient fon mérite, & l'ex-
périence qu'ils avoicnt faite de fes 
t;llens & de fa conduite étcit pour 
enx une raif on fuffifante de prendre 
confiance en {es nouvelles conjec-
tures & d'efpérer qu'elles fe réali-
fèroient. Une derniere confidération 

. rr~s-puiilànte {e j.oignit à celles-hl. 
La flotte Portugaife conduite par 
Cabral venoit d'arriver des Indes & 

0 vj 
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!!-~--~--~· ~ la richefi"e de {es retours donnoit 

J 502. 
aux Européens <les idées plus jufres 
que celles qu'ils avoient pu avoir 
juf qu'alors de la richefi"e & de la 
fertilité de ces régions. Les Por-
tugais avoient été plus heureux. 
dans leurs découvertes ·que les Ef-
pagnols. Les pays auxquels ils 
venoient de s'ouvrir un chemin 
étoient florifi"ants par l'indufrrie & 
les arts. Le commerce y étoit établi 
depuis long-tems & porté plus loin 
qu'en aucune contrée. Les Portugais 
dès leur premiers voyages purent 
en rapporter des marchandif es pré-
cieuf es & recherchées , & faire , en 
les vendant en Europe, des profits 
auffi prompts que confidérables. 
Lisbonne devenoit le centre du 
commerce & de la richeffe, tandis 
que l'Ef pagne n"avoit que Ja perf-
peB:ive des avantages éloignés 
qu'elle pouvait re6rer un jour des 
Indes occidentales. Rien ne pouvoit 
donc êt~e plus agréable aux Ef pa-
gnols que l'offre que leur fai1oit 
Colomb de les conduire en Orient 
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par une route qu'on imaginoit de-~~~ 
voir être plus courte & moins ·1 so.J. 
dangereuf e que celle des Portugais ... 
Ferdinand même féduit par cette 
~fpérance , montra beaucoup d'ar-
~eur pour l'exécution de ce pro-
1et. 

Malgré les avantages que la na- Son qua-
tion pouyoit attendre de cette en- trieme 
treprife, èolomb ne put cependant voyag~ 
obtenir que quatre petits bâtimens, 
dont les plus grands n'étoient pas 
de plus de foixante-dix tonneaux. 
Accoutumé à braver le danger & 
à tenter de grandes ch of es avec de 
foibles moyens , il n'héftta pas à 
acçepter le commandement de cette 
n1iférable efcadre. Son frere Barthe-
lemi & Ferdinand f on fecond fils 
l'accompagnerent. Il partit de Ca-
dix le 9 de mai , & toucha , com-
me il faif oit toujours, aux Canaries. 
De-là il fe propof oit de faire voile 
direélement au continent de 1' A-
mérique; mais f on plus grand b~-
tin1ent marchoit fi mal & étoit en 
ii n1auvais état qu'il fut forcé de 



326 L'HISTOIRE 
·~~~ toucher à l-Iifpanio la clans l'e{pé-

1502 • rance qu'il pourrait l'échanger 
. avec quelqu'un des vaiff eaux de la 

'-'} Juin. flotte qui a voit tranfporré Ovando . 
.. .\. fon arrivée à la raùe de Saint-Do-
mingue ., il trouva dix-huit de ces 
vai:1feaux déjà chargés & fur le 
point de partir pour l'Efpagne, 
Colomb infiruifi.t le gouverneùr 

·. , de l'objet de f on voyage & de l'ac-
cident qui l'avoit obligé de chan-
ger ià. route ; & ii lui demanda la 
permiffion <l'entrer dans le Havre, 
non-f~ulement pour pouvoir négo-
cier l'échange de fon vaiffeau> mais 

' " ' encore pour s y mettre en suretc 
contre un ouraga11 violent dont il 
prévoyait les approches par diffé-
rens pronofrics que {on expérience 
.& fa fagaciré lui avoit appris .à 
reconnoitre. Il conf eilloir en 1nê-
mè-tems au gouverneur de différer 
de quelques jours le départ de la 
flotte pour l'.t.fpagne. Ovando re-
jetta fa de1nand.e & n1éprifa {on 
confeil. Dans une circonilance o[t 
la feule hurnanit~ auroit offert un 



' ·l 
1 
' 

• ' A , D E L .>-t T>! E R I Q U E. 

af yle à un étranger, on refufa à 
.Colomb l'abord d'un pays dont 
.on lui devoit la poifeilion & mên1e 
la connoifiance. Ses avis falutai-
r~s, qu'on pouvoit {uivre -fanJ> 
aucun inconvénient , furent re-:-
gardés comme les .fonges d'un vi-
fionnaire qui avoit l'arrogance 
de faire le propherc , en annon-

d' , , h çant avance un evenen1ent ors 
de la portée de la prévoyance 
humaine. La flotte mit à la voile. 
La nuit {uivante. l'ouragan (e dé-
clara. avec tJne . violence terrible. 
Colon1_b qui avoit.prévu le danger 
& pris toutes iès précautions f au va 
fa petite efca<lre. La flotte dcftinée 
pour l'Ef pag11e eut le fort que 
1néritoit la Fidicu1e ob:ftination des 
commandans. l)e clix-huit vaiffeaux 
clcnx ou trois feulement échap-
perent. Bovadilla , Roldan & la 
plus grande partie des ennemis les 
plus ardens de Colomb & des op-
preilèurs les plus cruels des Indiens 
périrent. T 0\1tes les richefJes qu'ils 
en1portoient , acquifcs par: tant 
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d'injuftices & de cruautés , furent 
englouties dans les flots. Elles mon· 
toient à deux cens mille pefos, f om· 
me immenf e en ce tems-là ~& qui 
eût f uffi non-feulement pour met-
tre les coupables à l'abri d'un exa.-
men trop févere <le leur conduite, 
1nais même pour leur obtenir un 
accueil tr-ès-fàvorable à la Cour 
cl'Ef pagne. Parmi le petit nombre 
des vailfeaux qui échapperent f e 
trouva celui qui portait les effets 
que_ Colomh-avoit fauvés des rui-
nes de fa f orttme. Tous les hifro-
:riens, voyant dans cet événement 
une clifrinétion ii marquée & fi jufle 
de l'innocent d'avec le coupable & 
tine difpenfation fi équitable de la 
peine & de la récompenfe, ont 
cru y reconnaître raaion iinmé-
diate de la providence divine , qui 
vengeait les torts d'un homme de 
bien perf écu té & puniff oit les op-
preffeurs d'un peuple innocent. 
Mais des faits de cette nature font 
des impreffions différentes fur des 
hommes ignorans & fuperftitieux. 
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D'après une opinion qui accom- 1502. 
pagne fou vent l'admiration du vtù-
gaire pour les perf onnes qui fe dif .... 
tinguent par leur génie & leur fa-
gacité, les Efpagnols établis à Saint-
Domingue ne virent dans Colomb 
qu'un magicien qui avoit excité par 
fes conjurations & fes enchante-
rnens cette tempêt~ terrible pour 
{~ venger de fes ennemis ( 1 ). 

Colomb quitta bientôt l'ifle oit il 14 Juil~ 
a voit été fi tnal accueilli, & fit voile let. 
vers 'le continent. Après une longue 
& dangereufe navigation il décou-
vrit Guanaia, iile voifine de la côte 
d'Honduras. Il y communiqua 
avec quelques habitans de la grande 
Terre , qui y venoient avec de 
grands canots. Ils lui parurent plus 
civilifés & plus avancés dans la 
connoiffance des arts utiles qu'au-
cune des nations qu'il avoit juf .. 

( 1) Oviedo, Lib. Ill, cap. 7, 9~ 
Heti'era, decad. 1, Lib. V, cap. 1 , 2.o 
Yie de Colomb , chap. 88. 



33a L'HIST01 RE 
~1 !:!50!:!2!:!,~ qu'alors découvertes. LesEfpagnofs 

den1andant avec leur emprefi.èment 
ordinaire de quel pays venoit l'or 
<1ue les Indiens portoient com1ne 
ornement 1 . ces Indiens montre-
rent l'oueft, donnant à entendre 
c1ue l'or y étoit fi abondant qu'on 
1'e1nployoit aux ufages les plus 
·communs. Au lieu d'aller à la recher-
che de ces pays fi attrayans, ce qui 
l'auroit conduit en fuivant la côte 

· d'Yucatan au riche empire du Me-
xique , Colomb toujours attaché à 
f 011 premier & grand projet de 
trouver un détroit qui communi-
quât avec l'océan Indien, porta à 
l'eft vers le golfe de Darien. Il dé-
couvrit dans cette route toute la 
côte du continent depuis. le cap 
Gracias - à - Di os juf qu'au havre 
de Porto - Bello auquel il donna 
.ce nom pour fa beauté & fa 
sî1reté. Il chercha inutilement f on 
détroit , & quoiqu'il prît terre fou-
vent & s'avançât dans l'intérieur , 
il n'y pénétra pas aifez avant pour 
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traverfèr & reconnoître l'ifthme 1502. 

t'.troit qui f épare le golfe du l\fexi-
que de la grande mer du fud. La 
beauté du pays le charma tellèment . 
& il conçut une idée fi favorable 
Je fa richeff e par les n1orceaux d'or 
que lesNarurels lui firent voir, qu'il 
réf olut de laiffer une petite co-
Jonie fur la riviere de Belem dans la 
province de V eragua: fous les or-
ùres de f on frere , & de retourner 
en Efpagne pour en rapporter tout 
ce qui étoit néceffaire à'; un éra-
bliffement f olide. Mais ref prit in- I so3; 

.. don1ptable de mutinerie & d'indif-
cipline des hommes qu'il avoit à 
conduire, le priverent de la gloire 
de former .la premiere colonie Eu-
ropéenne fur le continent de 1' Arné-
ric1ue. Leur inf olence & leur rapa-
cité forcerent les Indiens de prendre 
les armes , & comme ils étoient , 
plus braves que les habitans des 
ifles , ils firent périr une partie 
·des Efpagnols & obligerent le refte 
d'abandonner un pofie dans lequel 
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~~~ ils ne pouvoienr plus f e main-

15o3. tenir ( 1 ). 

Il fait Cet échec, le premier qu~ ~es Ef-
n~ufrage pagnols euffent reçu en A1ncr1que, 
fur la cô- ne fut pas le dernier malheur de 
te n:. la Colomb ; il fut fuivi de tous les 
J a mat- défaftres auxquels des navigateurs 
que. peuvent être expofés.Des ouragans 

fl1rieux, des tempêtes violentes ac-
con1pagnées de tonnerres & d'é-
clairs, mirent fou vent f es navires à 
deux doigts de leur perte. Ses gens 
mécontens & découragés , épuif és 
de fatigues & manquant de vivres, 
étoient de manva1fe volonté ou 
hors d•état d'exécuter fes ordres ; 
un de f es vai:ffeaux périt. Il fut 
forcé d•abandonner l'autre & avec 
les deux qui lui reftoient il quitta 
cette partie du continent qu'il avoit 
nommée dans fa détre:ffe la Côte 
des contradiélions ( l. ). De nou-

( l) Herrera, decad. I , Lib. Y, cap. 5, 
&c. f/ie de Colomb , ctip. 89 , &c. 
Oviedo , Lib. Ill, cap. 9. 

(1) LaCofla de las cantr.ifles. 



' ., 
.; 
.j 

1 
' ·.i 

:'J 

\ 
' 1 
i . 

\ 
Dl!. L'AMÉRIQUE. 33J ~~-~~~-

veaux malheurs l'attendoient en- - -
core. A la vue de la côte de Cu- 1.5°3· 
ha une violente tempête l'affail-
lir ; fes vaiff eaux fe heurterent & 
furent fi endommagés par le choc 
qu'il eut beaucoup de peine à 
gagner la Jamaïque 0~1 il fut obligé 
de s'échouer pour ne pas couler à 
fond. La mefure de fes calamités 2 4 Jaïn.. 
fe1nbloit alors comblée. Il fe trou-
voit jetté fur le rivàge d'une ifle 
fort éloignée d'Hif paniola , feul 
établiffement Européen qu'il y e.ût 
en Amérique. Ses navires étoient 
hors d'état d'être réparés. Il paroif-
foir impoffible d'envoyer des nou-
velles de fa fituation à Hif paniola 
& c'étoit cependant la feule ref-
f ource qui lui refrât. Son génie 
fertile en reffources & plus afiif 
encore dans les dangers extrêmes 
qui accablent les ames foibles, trou-
va bientôt le feul expédient qui pf1t 
lui offrir q:.!elqu'ef poir. Il profita 
de la douceur & de l'hofpitalité des 
habitans du pays qui , regardant 
les .Ef pagnols co1n1ne <les êtres 
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d'une nature fl1périeure , s'em-
preffoient de . les aider. dans tous 
leurs bef oins : il en obtint. deux 
canots chacun · d'un feul tronc 
d'arbre creufé à l'aide du feu , mais 
fi mal-faits & fi difficiles _à manœu-
vrer qu'ils inéritoient à peinè le 
nom ·<le bateaux. Avec ces. frêles 
machines , propres - feulènient ù 
fuivre la côte ou à traverfer une 
petite baie , Mendés Efpagnol , & 
Fiefchi Gênois , deux gentilshci1n-
~1es ' particulierement attachés ù 
Colomb, offrirent courageuf en1enr 
d'aller à Hifj_)aniola, voyage de plus 
de trente lieues ( 1) , qu'ils exé-
cuterent en dix jours en furmontant 
des dangers incroyables & en 
éprouva~t une fi grande fatigue 
que plufieurs des Indiens qui les 
accon1pagnoient y fucco1nberent 
& moururent.Le gouverneur d'Hif-
paniola loin de les accueillir comn1e 
leur courage le méritoit , ne fut 
nulkn1cnt touché de l'horrible fi-

( x) Oviedo, Lih. Ill~ çap. 9. 
f l 
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-~-tuation des Efi)agnols pour lefquels 1 ;;:-

ils venoienr demander des fecours. 
Ovando par une batf e jaloufie ne 
youlut pas pern1ettre que Colomb 
mît le pied dans l'ifle qui étoit 
fous fon go1rvernemenr. Cette fé-
roce & vile paffion ferma f on 
eœur à tous les ièntimens d'huma-
nité que devait exciter !=Il lui ott. 
le fou venir des f ervices & des mal-
heurs de ce grand homme , ou la 
compaffion pour f es concitoyens 
enveloppés dans les m~mes calami-
tés. Mendès & Fiefchi folliciterent 
huit mois entiers- pour leuF com-
1nandant & leurs co1npatriotes fans · . . , .. pouvoir rien cJJten1r. 

Cependant n1ille fenti1nens di- Sa détrcf-
vers agitoient l'efprit de.Colomb & fe & fes 
de fes compagnons d'infortune. fouflr;:a-
I) ' t d l' . . d' ces. aoor- ef po1r un€ ~rompte 
<lélivrance , qu'on attendoit du 
fuccès du voyage de Mendès & 
Fief chi , releva les ef prits les plus 
abattus. Lorfqu'il fe fut écoulé qnel- · 
que rems, les plus timides cont-
n1encerent à crc.:ire qne leurs 1ib,~-. . . 
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e!e!!!!!1~5~0~4~. rateurs avoient manqué l'ifl.e d'Hif ~ 

paniola; à la fin on. fut générale-
ment perfuadé qu'ils avoient péri. 
Le rayon d'ef pérance qui a voit d'a-
bord lui à ces infortunés rendait 
leur condition plus horrible. Le 
défef poir porté à fon comble de-
vint univerfel. Leur derniere ref-
f ource venoit de leur échapper.& ils 
fe voyoient deftinés à finir leurs 
miférables jours parmi des fauvages, 
nuds , lôin de leur patrie & ·de 
leurs amis. Les giatelots furieux 
fe mutinerent ouvertement , me-
nacerent la vie de Colomb à qui 
ils reprochoient d'être l'auteur de 
toutes leurs calamités ; & fe faifif-
fant de dix canots qu'il av oit ache-
tés· des Irtdiens , ils f e retirerent à 
un autre endroit de l'ifle malgré 
{es pr!eres & {es remontrances. En 
mên1e-tems les Infulaires commen-
cei:-ent à murmurer du long fë-
jour des Efpagnols dans leur ifle. 
Leur indufi:rie . n'étoit pas fu-
périeure à ct:lle de leurs voifins 

d'Hif panic la 
1 
l 
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d'I:lif paniola & l'obligation de nour· =~----"'! 
rir tant d'étrangers étoir pour eux 
.auffi intolérable.Ils co1nmencerent à 
apporter des vivr-es avec plus de ré-
pugnance & en moindre quantité & 
menacerent de n'en plus fournir. 
Cette réfolution eùt été fatale aux 
Ef pagnols. Leur vie dépendoit de 
la bienveillance des Indiens,· & à 
moins qu'ils ne vinfiènt à bout de 
réchauffer l'admiration & le ref-
pea que.ce peuple fin1ple leur avoit 

' ' 1 . ' 1 1nontres a eur arnvee, eur perte 
éroit inévitable. Les violences des 
mutins avoient contribué plus que 
route autre ch of e à effacer les idées 
favorables ·que les Indiens avoient 
conçues de leurs hôtes ; . inais l'a-
drtfiè ingénieuf e de Colon1b lui 
fuggéra un heureux artifice qui ré-
tablit & augmenta même la haute 
'Opinion des Infulaires pour les Ef-
pagnols. Ses connoiifances en afiro-
non1Ïe lui faifant prévoir qu'il r 
auroir dans peu de tems une éclipfe 
totale de lune , le jour qui précéda 
l'éclipfe il affembla autour de lui 

To1ne 1. P · 

• 

• 
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:e::~~ les principaux Indiens & après leur 

J 5°4· avoir reproché l'inconfiancc qui 
leur faifoit retirer leur affeaion & 
leurs fecours à des hon1mes qu'ils 
avoicnt d'abord traités avec ref peét, 
il leur dit que le~ Ef pagnols étoient 
les ferviteurs du grand efprit qui 
habite les cieux, qui a fait & qui 

. gouverne le monde; que ce grand 
ci{;rit étoit offenfé du i:efus qu'on 
faifoit de feçourir des hom1nes qui 
éto~ent les objets de fa faveur par-
ticuliere ; qu'il ie prépar~it à punir 
ce crin1e avec févcrité ; que cette 
même nuit la lune leur retireroit fa 
lumie1·c & leur paroîtroit de cou-
leur de fang , figne de la colere 
divine & etnblême de la vengeance 
pr&te à tomber fur e:ux. La prédic-
tion ~~1t 1:e5

1
ue par qu~~ques .- un~ 

avec 1·1nd1fference & l 1ncunofite 
qui font particulieres aux nations 
de l'Amérique & par d'autres avec 
l'étonnement frupide naturel à des 
peuples barbares . .l\'lais lorf que la 
lune commença à s' obf curcir par 
d~~p:ï.:$ & rar~1t eµf+n çle cotd~ur 
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~e fa:ng , tous furent frappes de =~~ 
terreur. Ils coururent coniternés 15°4' 
à leurs maifons' & revenant tout 
cl~ fuite à Colomb chargés de 
vivres , les mirent à fes pieds €n:ie 
conjurant d'intercéder pour eux 
auprès du grand efprit & d'écarter 
le malheur qui les menaçoit. Co-
lomb f e montra touché de leurs 
prieres. L'éclipfe fe diffipa; la lune 
reprit fon éclat , · & dès ce jour, 
non-feulement les Ef pagnols eurent 
cles ptovifions en abondance, mais 
les Indiens éviterent même avec 
une attention qui alloit juf qu'à la 
f uperftition de leur donner aucun 
fujet de plainte ( 1 ). 

Pendant que cela fe paffoit, les 
mutins avoienr fait plufieurs tenta-
tives· pour gagner Hifpaniola dans 
les canots qu'ils avoient faifis , & 
toutes avoient été fans fuccès, f oit 
par la mauvaife inanœuvre , f oit 

( t) Fie de Colomb , chap. 103. Herrera 
dtcad. t , L.ib. VI, cap. 5 , 6. Benzon? 
Rift. Lib. I,, c/zap, 14. 

p ij 
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· · · par . la violence des vents & des 
~S04· .courants. Furieux de ce nouveau 

contre-..tems ils fe mirent en marche 
pour l'endroit de l'iile 011 Colomb 
étoit refté,en lüi préparant.de nou~ 
velles infulres & lJli faif ant craindre 
de nouveaux dangers; Au même 
.1noment il épro.uvoit un malheur 
plus cruel que .ceu.x ·qµ'il pouvoit 
redoute.r .de la part d,~s mutins. 
Le gouverneur cl'Hifpaniola entre-
J:enant toujours des. f oupçons in-
jurieux à Colomb , envoyait une 
petite barque .à la Jamaïque , non 
pour tirer .fès :Compatriotes è.e 
l'état où ils .étoient d.epuis fi long-
tems , mais pour les épier & re-
conno~tre leµr fituat.ion ·; & de 
peur que la compaffion de ceux 
qu'il employoit à cette miift,011 ne 
les engagefl.t à donner ql.lelque fe-
~ours à ç:es in.alheureux çontre f on 
inteption, il avoit donné le corn ... 
~andemeQ.t de çe petit b.fl.timenr à 
J!f cohar, ennemi cruel êc invétéré 
P.e Colom. Efcobar , f1iivant fes 
in.ftruaion.s avec une inaligne ex~c"! 



D E L'A M É RI Q U E: 3 4 I 
~~ titude avoit jetté l'ancre à quelque I)O-t." 

.diil:ance de l'ifle ,. s'étoit approché 

.du rivage dan~ un peût. bateau , 
.avoit obfervé le mif érable état des 
Ef pagnols,. envoyé une iettr~ ren:1-:- -
.plie de vains complim:ens à Colon1b 
& après avoir reçH fa réponfe 
étoit parti fur-le-champ. Dès que 
les Efpagnols ·avoient décot,1vert 
.le vaiŒeau qui s'approchoit de 
rifle' ils .s'étoient livrés à tQ\lS. les 
rrai:ifports de. la joie , perfùadés 
que le moment de leur délivrance, 
fi. long-tems attendu , étoit enfin 
arrivé. Mais lorfque le navire eut 
difiJaru fi fubite1nent , ils tom-
berent dans le plus horrible abar-
ternent & perdirent tout efpoir. 
Colomb feul , quoique pénétré 
juf qu'au fond du cœur d:e l'infulte 
gratuite qu'Ovando ajoutoit à fa 
négligen.::e pattée , conf erva affez 
d'en1pire fur lui-mêm-e pour relever 
le coun1ge de fcs compagnons. Il 
leur affura que Mendès & Fief chi 
étoicnt arrivés fains & faufs à Hif-

. paniola , qu'ils enverroient incef-
p iij 
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~~~ fammel'lt<les vaiifeaux & qu'il avoit 

1 5° ;. refufë dé retôu1•ner dans celui <l'Ef-
cobar qui · étoi( trop petit pour les 
recevoir tous; étant réfolh à ne ja-
mais.abàndonner les fideles compa-
gnons de fon infortune. Cette efpé-
rance d'une délivrance ·prochaine 
1es calma. lli f çurent gré à Colomb 
de la générofi'té · avec laquelle il 
paroiff oit occupé de leur conf erva-
tion plus·même que de la·fienne. Ils 
reprirent quelque courage· & lui 
rendirent leur confiance ( 1). 

Sans cet heureux changement 
Colombn'eî1r ja1nais pu réfifler aux 
mutins qui ·s'approchoient~ Tous 
f es efforts pour · les cahner ne 
faifoienr qué les rendre pllls fl1rieux. 
Leurs demandes devenoient de jour 
en jour plus extravagantes & leurs 
dcifeins plus violens & plus fangui-

. naires. La sî1reté commune exigeoit 
qu'on leur réfiftât à force ou-
verte. Colomb fou:ffrant & aff oibli 

( 1) Vie de Colomb, c!;ap. 104. Herrera. 
liecad. 1, Lib. Yl, cap 17. 

' 
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par la goutte ne pou voit fe mettre 15 04. 
en can1pagne. Son frere l' Adelan-
tacle nlarcha contre eux. Les.mutins :i.o Maï. 
rejetterent avec tnépris toute efpece . 
d'accotnmodement & fondirent fur · 
lui. Il étoit bien préparé à les re-
cevoir. Au premier choc plufieurs 
de leurs chefs furent tués. L' Adelan .. 
tacle, qui choit auffi vigoureux que 
brave, s'attacha àcon1battre leur ca-
pitaine, le bleffa, le défarma & le 
fit prifonnier ( 1 ). Le refre s'enfuit 
honreufement en montrant une 
lâcheté digne de leur pren1iere · 
infolence. Bientôt après la troupe 
entiere fe fournir à Colo111b & s'en-
gagea par les f ermens les plus f o-
lemnels à lui obéir .déformais en 
tour. A peine la tranquillité éroit-
e!le rétablie qu'on vit paroître les 
vaiff eaux que Colomb avoir promi.c; 
fans y compter beaucoup. l.es Ef-
pagnols quitterent avec des tranf-
ports de JOÎé une ifle oit la jaloufie 
-· ··-- ~ .. --------·.....:-.-

(1) Vie. de Colomb, chap. 107. Herrera,. 
dccati. 1, Lib. YI, ch.zp. 11. 

P iv 
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344 L' H 1 g T 0 1 R E 
Jf!/:!1~5~0~4~. inhumaine d'Ovando les avoir laif .. 

fé languir pendant plus d'une année 
expofés à toutes les ef peces de ca:-
lamités. · 

13 Août. Lorf que Colomb fut arrivé à 
Il quitte Saint Domingue , le gouverneur. 

l'jfle,&~r·ernploya tous les artifices des ames 
nv~aHif-viles . qui réparent l'infolence par 
pan1ola. · b ' fl 1. d · la aff eff e , · attant 'homme ont 

il étoit jaloux & qu'il avoit voulu 
fàire périr. Il reçut Colomb avec 
·de grandes n1arques de ref peB: , le 
logea dans fa maif on & lui accorda 
toutes fortes de diftinéèions. Mais 
au milieu de ces dé1nonfrrations 
fi1nulées , il ne put cacher la haine 
qui dévorait fon cœur. Il mit 
.en liberté le chef des mutins que 
Colomb a voit amené dans les fers 
pour le faire juger pour f ~s cri~es 
& menaça rous ceux qu1 avo1ent 
défendu le parti de l'amir<Ù de re-
. chercher lellr conduite. Colomb fe 
f oun1it en filence à ce qu'il ne 
pouvoir empêcher. Mais il n1ontra 
tine extrême impatience de quitter 
un pays oii commandoit un homme 

., 
·' 
' . 
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qui l'avoit tr·aité en toute occafion ----
avec tant cl'injuftice & <l'inhuma- i 5o4~ 
nité. Ses préparatifs furent bien- . 
tôt fairs & il mir à la voile pour · 
l'Ef pagne avec deux vaiff eatL~. Le 
, malheur qüi avoir accompagné fa 
vie c-0ntinua de Je pourfuivre juf.:. 
qu'à la fin de fa carriere. Un de fes 
vaiffeaux fur obligé de revenir à 
Saint-Domingue, ne pouvant plus · 
tenir la mer·: l'autre battu par de 
violentes tempêtes fit fept cent 
lieues avec· des vergues pcnu· n1ars 
& gagna avec beaucoup de difficulté 
le port de Sain~-Lucar ( 1 ). Colomb bècem;.; 
y reçut en arrivant- la nouvelle de bre. 
l'événement le plus fâcheux qu'il Mort 
pî1t craindre. Iiàbelle venoit de mou- è'lfahel- -
rir, & avec- elle il-perdoit la der".' le. 
niere re1fource qü'il avoir efpéré 
de trouver dans fa juftice, {on hu-
manité &. fa bienveillance. Il ne 
reftoit. plus · perfonne qui pîtt ré-· 
parer les,injuftices qu'on h1i avoitc 

(1)
0

Vie de Colomb, cltap.108·. Herrera;;, 
tkcad. 1, Lib. VI, chap. 12. 

P:'v. 
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~~~ __ ...,. ___ f,.ites , le récompenfer de fes fer-
·1504. vices & le dédommager de fes 

f ouffrances. Ferdinand l'a voit tou-
jours traverf é & avoit éré f ouvent 
injufie envers lui. Des f ollicitations 
auprès d'un prince fi prévenu de-
venoient pour lui auffi déiàgréables 
qu'inutiles~ C'étoit pourtant dans 
cette trille occupation que Colomb 
~toit deftiné à confumer le refie de 
{es jours. Auili-tôt que fa {anté 
put le lui permettre il alla à la 
Cour. Ferdinand ie reçut avec 
une politeife froide. Colomb lui 
1préienta requête fur requête pour 
obtenir la punition de f es oppref-
:feurs & la reffitution de tous les 
privileges qt1i lui ét0ient promis 
par le traité de I 49 2. Ferdinand 
l'amufa de belles paroles: il employa 
toutlS fortes d'art".fices pour éluder 
1ès demandes & laiflà voir claire-
ment l'intention 0!1 il étoit de ne 
jamais tern1iner cette affaire. La {an-
té affoiblic de Colo1nb flattoit Fer-
dinand de l'efpérance qu'il feroit 
bienrôt di;.'1ivré de ce folliciteur 
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in1purtun & le fôutenoit dans ===-
l'cx~cution <le fon injnfre plan 1 5°4• 
de délai. Il ne fut pas trompé 
dans fon attente. Le cœur navré de 
l'ingratitude d'un monarque qu'il 
avait fervi avec tant de fidélité & 
de fi.1cct:s , épuifé par les fatigues 
& !es chagrins qu'il avait effuyés , 
& <-Jfoibli par les infirn1ités qui 
éto.Îent le fruit Gl.e fès travaux, 
Colo1nb finir fa vie ù V alla<lolid le . 
20 d~ mai 150~ dans la cin~uante
neliv1em~ annee de fon age. Il 
mourut avec la fern1cté qui avoit 
toujours difii.ngué {on caraél:ere Ex. 
avec les fentimens de religion qu'il 
avoit montrés dans toutes les cir-
conftances de fa vie ( 1). 

(1). ïc de Colom/., char. 208. Herrera. 
lÙcad.1, Lib. 1'1,cap.13, 14, 15, 

Fin du Liyre flcond, 

p vj 
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NOTE PREMIERE, .pag. I 3•. 

T YR-étoitfitu~e àitne.trop_,grand€ -
diftance du golfe arabique ou de !a 
mer rouge , pour. qu'il fîit poffible 
de traafporter. p~ terre les mar.,. -
chandifes juf qu'à. cette ville,; c'efr 
ce qui_ en~agea .les Phéniciens à fe 
rendre mattres deRhinocrnra .ou Rhi.- -
nocolura , le port de la méditer- -
ranée le plus voifi.n de la.mer rouge. 
C'étoit à Elath, le meilleur p.ort de_ 
lamer rouge vers le n0rd, qu'ils dé--
barquoient lès. cargaif ons qu'ils. 
·avoient achetées en Arabie , _ en --
Ethiopie ou. ~l'Inde. Delà .on. 
les. tranfporeoit par, terre à Rhi~ 
noc.olura , 0 dont.la di.fiance n' étoit: 
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pas forr·cou.fldérable; & on· les e!Th-
barquoit de nouveau dans ce por.t 
pour être tranf portées à T.yr & ré.. 
parties dans le refte du monde.Stra .. -
bo. Geogr. Etli.t. Cafauh •. Lih. XP-1 ·, 
p,ag. 1 1 2.8. Diodor. Sicul, Bibliotlt. 
H1ft, Edit. W@lingj, Lib •. l, par/--
7,0. 

NOTE ll, pag. 20~. 

Le Periple· J!Hannon , le feu1''. 
monument authentique que nou.s . 
ayons de la fcience. des. Carthagi:- · 
nois dans l'art de la navigation, eft . 
un des écrits les plus curieux qui• 
nous aient été. trallfmis p.ar l'anti:.. · 
quité. Le favant & ingenieux M .. 
Dodwell, clans.une differtation qu'il 
a. mif e à la. tête. du périple d'Han.,. · 
non._ qui fe tl'ouve dans l'édition 
des G1.:'ographi.. minores_, publiée à 
Oxford., cherèhe à-prouyer.que ce· 
n'eft qu'un ouvrag~ fupp_ofé, com-
p_of é par. quelque .grec qui a pris le 
nom. d'Hannon. Mais M . .de. Mon--
tefquieu, dans fon Efprit des Loix,. 
Li.v, .XXI, _ch._ & , _ & M. de. B.o\."U-:·-
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~ainville , dans une diff ertation 
inférée dansleXX.PJ vol. des 1l1é-
moiresdtl'Acadimiçdeslnfcriptions, 
6-c. ont prouvé f on authenticité 
par des raif ons qui me paroiff ent ir-
réfiftibles. Ramufio a joint à ]a 
traduction qu'il a faite de ce curieux 
voyage , une differtation qui fert 
à réclaircir. Racolta de' viaggi , vol, 
1, pag. 1 1 2. M. de Bougainville a 
traité le mên1e fujet avec f on 
{avoir & f on habileté ordinai-
res. Il paroîr qu'Hannon , felon 
la méthode <le naviguer des anciens, 
entreprit ce voyage avec de petits 
bâtimens, conftruits d'une maniere 
propre à ranger de fort près les 
côtes. Il fe rendit en douze jours 
de Gadès à l'ifle de Cerné, qui pro-
bablement eft l'ifle d' Arguin des n10~ 
dernes. Elle devint la principale 
ftation des Car1haginois ; & lv1. de 
Bougainville prétend que les citer-
nes qu'on y trouve encore font des 
monumens de leur pitifiance & de 
leur induftrie. En partant de Cerné 
~ fuivanttQujou.rs laçôre ,il arriva 
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en dix-fcpt jours à un promontoire 
qu'il appella l;z corn: de l'Occident, 
qui fans doute eft le C.:ip dr!s P alrnes. 
Delà il s'avança vers un autre pro-
montoire , auquel ii donna le nom 
de la corne du midi , & qui paroît 
être le Cap des trois pointes, fitué à 
environ cinq degrés au nord de la 
ligne. Toutes les circonftances con .. 
tenues dans un court extrait de {on 
journal , qui eft parvenu juf 9tu'à 
nous, concernant la figure & l"ctat 
de l'intérieur & des côtes de rA-
frique , f e trouvent confinnées & 
éclaircies par la co1nparaif on qu'on 
en fait avec les rapports des naviga-
teurs n1o<lcrnes. Les faits mên1es, 
qui par icur peu de probabilité pa-
roiiloient devoir rcn<lre clouteuf e la 
vérité de cette relation, tendent à la 
confirmer. Il 111arque que pendaut le 
jour · on. obfervoit un profond 
filence dans le pays qui fe trouve 
au fuJ de l'ifle de Cerné; n1ais que 
lorfque la nuit était venue on al-
lumoit un non1bre confi<lÇrabre de 
feux ilir les bords des ri vicres , & 

' . / 
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que l'air retentifroit alors du bruii 
des fifres & des tambours & de cris 
de joie. Suivant Ran1ufio la mêm~ · 
ehofe s'y pratique.encore, parce 
que la chaleur exceffive oblige les 
habitans de fe tenir pendant le jour 
dans les bois ou dans leurs cabanes. 
Au coucher du.foleil ils en.fortent 
à la lumiere des flambeaux pou~ · 
jouir pendant. la nuit du .plaifir de 
la mutique &. de la danfe. Ramajio · 
I, 1 13. F~ Dans un autre endroit il 

, repréfente la.mer com·me ernbraf ée 
par des torrens de feu. Ce qui 
arriva à. M •. Adanf on fur la 1nême 
côte peut expliquer ce palfage: 
~ Dès que le. f oleil , dit-il , en fe 
plongeant fous l'horizon avoit ra .. 
mené les ténéhres , . la . mer nous 
prêtoit.auffitôt falumiere. La prouè 
du navire.en faifant bouillonner {es 
eaux fembloit. les mettre. en feu .. 
Nous voguions ainfi .dans un cercle 
lumineux qui nofrs env_ironnoit 
comme. une · gloire d'une.· grande 
làrgeur , d' ot1 . s' échappoit dans le · 
fillàg~ un long_ trait de lumiere qui . 

' 
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:Flous fuivit jufqu'à l'ifie de Gorée >; .. 

Yoyage au Sénégal, in - 4°. Paris 
I.7 57 ' rag. 97. 

NOTE 1l1; pag. :li. 

Long - tems. après la navigarion· 
c~es Phéniciens & d'Eudoxe autour 
de l'Afrique, Polybe le phis in-
telligent & le plus inil:ruir des hif-
toriens de l'antiquité, affirme qu'on 
ignoroir de f on tems fi l'Afrique 
étoit un continent étendu vers le 
fi.Hl , ou fi elle éroit entourée de la , 
n1er. Polibii, Hijl. l. J J /,Pline affure 
qu'il ne peut y avoir aucune com-
nn1nication entre les zones tem-
pérées du- fud. & du nord. Plinii·, 
Hijl. Nat. edit, inufumDelplz.in~4:1o_ 
Lib. Il, c. 68 .. Si ces deux auteurs 
avaient ajouté f-0i aux relations de 
ces voyages, le premier nef e fer oit 
pas trouvé dans le doute , & le· 
f ccond n'aurait pas foutenu une · 
pareille opinion. Strabon parle du. 
voyage d'Eudoxe , mais- le traite 
comme une fable, lih. 2., pag. 15·5 _;. 
& même fuivant ce q_u'il en dit oni 
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ne peut guere en porter un autre 
jugement. Il paroîr que Strabon n'a 
eu aucune connoiffance certaine 
touchant la forme & de l'état des 
parties méridionales de l'Afrique , 
Geogr. Lib. XVII , pag. I 180. 
Ptolomée , le plus curieux & le 
plus favant des anciens géographes, 
n'étoit pas mieux infiruit fur les 
parties de l'Afrique fi tuées à quel-
9ues degrés au - delà de la ligne 
equinoé.l:iale ; car il penf oit que ce 
grand continent n' étoit pas entouré 
de la mer, mais qu'il s'étendoit, 
fans interruption , vers le pole an-
tarBique; & il s'eft trompé fur fa 
véritable figur!! , au point de à.ire 

,, que ce continent s'élargit à mefi.1re 
qu'on avance vers le fud. Ptol. 
Geogr. Lib. Ir; c. 9. Brietii Paral-
lela Geogr. Yeteris & no; .e, p. 86. 

NOTE IV., pag. 33. 
. Un fait rapporté par Strabon nous 
donne une preuve auffi forte que 
1inguliere de l'ignorance des anciens 
iitr la fituation des diiférentes par~. 

·' '.'i 
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-ties de la terre. Pendant qu'Alexan-
dte marchoit le long des rives de 

L • l'Hydafpe & de l'Aceflne , deux 
ri v1eres qui f e jettent dans l'Indus, 
il remarqua qu'il y avoir un grand 
nombre de crocodiles dans ces ri-
vieres , & que le pays produifoit 
les mêmes efpeces de f éves qui font 
très-commune~ en Egypte. Il con-
clut de ces circonfrancesqu'il avoit 
découvert la fource du nil, & pré-
para une flotte pour f e rendre en 
Egypte en defcenàant l'Hydaf pe. 
Strab. GJogr. Lib. XY,pag. 1020. 
Cette furprenanre erreur ne pro-
venoit pas d'une ignorance de la 
géographie , particuliere à ce mo-
narque feul; car Strabon nous ap-. 
prend qu'Alexandre s'appliquoit 
.avec une attention finguliere à l'é-
tud:! de cerre fcience, & qu'il a voit 
des cartes ou des defcriptions 
exaétes des pays par lefquels il 
paifoit ; Lib. Il, pag 120. Mais 
dans ce fiecle la connoiilànce des 
Grecs ne s'étenloit pa.s au - delà 
des li1nites de la n1éditcrranée. 
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NOTE V , pag. 3 l· 
Le flux & le reflux, qui font très-

t:onfiderables à l'embouchure de 
.l'inclus, devoient rendre ce phéno-
mene plus redoutable aux yeux des 

· . Grecs. Varen. Géogr. 11ol. I , pag~ 
l. 5, I. 

NOTE VI' pqg. l9· 

Il eft probable qu'ils étoienr rare-
ment excités à s'avancer fi loin, {oit 
par un motif de èuriofité, ioir par 
quelqu'intérêr. de con1merce ; c'efi 
.pour cela que les anciens avoienr 
des iaées très-fauŒes fur la fituatio11 
.de cette grande riviere• Ptolomcie 
place la pren1iere branche du Gange 
qu'il difringue par le nom de 
la gra11de embouchure , - au cent 
quarante - fixieme degré de longi-
tude de fon premier méridien, qu'il 

· fuit paff.er par les i:lles fortunées. 
Mais fa véritable longitude ,. prife 
de ce méridien ,.eft aujourd'hui dé-
terminée, d'après les obfervations 
afrronomiq~1es , à cent cinq degrés 
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feulement. Un fi grarid géographé 
.ne peut avoir été entraîné dans une 
erreur auffi confidérable que par les 
rapports iQ.fideles qu'il avoit reçus 
de ces pays éloignés; ce qui prouve 
.évidemment-que les voyages qu'on 
y faif oit n'étoient pas fréquens. Ses 
connoiffances ét-0ient encore plus 
.bornées & f es erreurs plus confi-
dérables relativement aux contrées 
.de l'Inde qui font au - delà du 
.Gange. J'aurai occafion d'obferver 
ailleurs qu'il a placé le pays des 
Seres, ou la Chine, à foixante de-
grés plus à l'eil: que n'eil: fa véri-
table . pofition. M. d' Anville , un 
<les plus favans géographes mo-
dernes , a jetté une grande clarté 
fur cette matiere , dans deux dif • 
f ertations publiées dans les Mé-
moires de l' Acad, des.ln.faript. t. mA 
XXXII ;pag. 573 , 604. 

NOTE VII, pag. 41. 

Il efi fingulier -que les décou...-
vertes des ,anciens f e f oient faites 
principaleme.nt par terre , & Cj;!Ues 

• 
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des modernes par mer. Les progrès 
d.es conquêtes conduifit les pre1niers 
& celui du commerce préfida aux 
entreprifes des f econds. Strabon 
obferve judicicufement que les 
conquêtes d'Alexandre le Grand 
:firent connoître l'Orient; que celles 
des Romains ouvrirent la route de 
l'Oc~ident , & qu'on doit à celles 
de Mithridate la connoifiànce du 
nord. Lib. I, pag. 26. Lorfqu'on 
fait des découvertes par terre , les 
progrès en doivent être lents & les 
opérations bornées ; celles qui fe 
font par mer ont une fiJhere plus 
étendue & une marche plus rapide; 
mais elles font fujettes à des dé-
fauts particuliers : quoiqu'elles fat:. 
fent connoirre la pofition des dif-
férens pays , & qu'elles fervent à 
déterminer leurs limites du côré de 
la mer , elles nous laiffent dans une 
parfaite ignorance fr1r leur état in~ 
térieur. Il y a plus de deux fiecles 
& demi que les Européens ont 
doublé le êap méridional de l'A-

_frique, & qu'ils ont porté le con1"". 
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n1erce dans la plupart de f es ports; 
mais ils n'ont fait pour ainfi dire que 
parcourir les côtes & marquer 
quelques ports & quelques caps 
d'une grande partie de ce vafre con-
tinent; les contrées intérieures font 
refiées pref quc abfolument incon-
nues. Les anciens , qui n'avoienr 
qu'une connoiffance imparfaite de 
fes côtes , excepté celles qui font 
baignées par la méditerranée ou par 
la mer rouge, avoient coutume de 
pénétrer dans l'intérieur du pays ,. · 
dont, f uivant Herodote & Diodore 
de Sicile, ils ont découvert plu-
fieurs parties qui nous font au-
jourd'hui inconnues. Les connoif-
{ances géographiques re!terontdonc 
inexaétes & born~es jufqu'à ce 
qu'on uniffe enfe1nble ces denx 
n1anieres de faire des découvertes. 

NOTE VI l l, pag. 48. 
Les idées des anciens, fur cette 

chaleur exceffive de la zone torride 
qui la rcndoit inhabitable , & leur 
opini~treté à pedifier <lans cene 
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erreur long-rems après avoir portè 
leur commerce dans plufieurs parties 
de l'Inde firuées entre lesTropiques, 
doivent paroître 1i fingulieres & fi 
abfurdes qu'il ne fera peut-être pas 
inutile de produire quelques preu-
ves de leur étrange méprife fi.1r ce 
point , & d'expliquer l'inconfé-
quence apparente de leur théorie 
avec leur propre expérience. Cicé-
ron , qui a porté fes regards fur 
toutes les parties de la philof ophie 
connues ·des anciens , paroît :avoir 
penf é que la · zone torride étoir 
inhabitable , & que par conf é-
quent il ne pouvoir y avoir au-
cune communication entre les zones 
tempérées du nord & du fud. Il 
fait dire par Sei pion l'Africain à 
Scipion le jeune ; ~'vous voyez en-

" co·re .cette mc:me terre comme 
ceinte de quelques cercles qu'on 
appell.e zones ; que les deux extrê-

. 1nes , qui ont chacune un des pales 
pour centre, font t0ujour~ hérif-
1ëes de glaces , tandis que celle du 
milieu qui .eft la plus grande , eft 

brûlée 



j 
' 

ET ÉCLAll'lCISSEMENS. 361 
brûlée des rayons du foleil. Il n'en 
refre donc que deux d'habirables : 
voici la zone aufrrale dont les peu-
ples étant vos antipodes, f onr pour 

. vous comme s'ils n'étoient pas : 
Songe de Scipion, cfzap. 171, trad. de. 
.. Y. Debarrett. Geminus, philof ophe 
grec & contemporain de Cicéron, 
paroît du m~me fentiment, nou 
dans un ouvrage populaire , mais 
dans f on E1a-ct'}'"'i'"' uç ~tuvc.µ,wct, qui 
eft un traité pure1n~nt fcie11ritique. 
"Lorf que nous parlons., C:.it-il, de 
la zone tempérée du 1ni. •. E & de f'=S· 
habitans , & de ceux qu'on <ippelle 
antipodes, il fàur toujours {o'ts-en-
tendre que nous n'avo;1s aucune 
c:onnoifiànce ni rel"i:Îon de la zone 
te1npÇrée du midi , & que nous 
ignorons fi ~ne efi habitée ou non. 
Mais la figure f phéri.que de la terre.. 
& 1.:1. ligne que parcourt le foleil en-
tre les deux tropiques nous font 
croire qu'il y a une autre z0ne , 
tiruée au midi, qui jouit du Jnême 
degré de température que la zone 
du nord que nous habitons». Cap .. 

ltCHne J. Q 
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XIII, pag. 3 J. Ap. Petavii opus de 
doélr. tempor. in quo Uranologium jive 
JYjlema var. au8orum; Anzjt. 1705 , 
'Jlol. III. L'opinion de Pline fur ces 
deux points étoit la même. " Des 
cinq parties ou zones qui f éparent le 
ciel , les deux :z.ones oppofees qui 
touchent chacune à l'une cles e:xtrê-
mités cle la terre à l'endroit de fes 
poles , dont l'un eft appellé f epten-
trional & l'autre auftral , ne pro-
duifent que des glaçons > & font de 
c;:es contrées le f éjour éternel des 
frimats : par-tout ténébres perpé-
tuelles , & dont l'influence n1aligne 
n'eft jamais corrigée par l'afpeél: 
:bienfaifànt des fignes qui nous re-
gardent. Le feul éclat des neiges y 
produit une lumiere blanchâtre. 
Quant à la partie <le la terre fi.tuée 
fous la zone du milieu , qui e.11: 
çelle fous laquelle le foleii fi1it ia 
route , inceifammcnt brîtlée par ie 
voifinage de cet aftre & conf i..tmée 
par fes flan1n1es, c'eft à juite titre 
. ' , ·1 Ad . qu on 1a nomme tornae. ro1te 
~ à sauçhe d~ cetre çeinture brù-.. 
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lante , & entre les deux exttê1nités 
glaciales ., il refre uniquen1ent deux 
zones tempérées. Encore le paff age 
de l'une à l'autre eft-il impratica-
ble , vu l'incendie qui regne dans le 
ciel confrellé d'un bout à l'autre de 
la ligne. Si donc vous concevez la 
terre divifée en quatre parties , il 
efr clair que le ciel à lui f eul en re-
tranche trois>~. Lib. ll, clz. 68 ( 1 ). 

Strabon ne s'explique pc:s inoins 
clairement fur cet objet.•• La partie 
<le la terre qui iè trouve près de 
l'équateur , 'clans la zone torride, 
efi inhabitable à caufe de l'exceffive 
chaleur,~, Lib. ll, pag. 154. Je 
pourrois joindre ici l'autorité de 
plufieurs·aurres philofophes & hif-
toriens refpeétables de l'antiquité. 

Pour expliquer le fens dans le-
quel cette doélrine étoit générale-
ment reçue , nous devons obferver 
que Parmenide , co1nme nous l'ap-
prend Strabon, fut le pren1ier qni 
clivifa la terre en cinq zones. Il 

( l) TraàuB.ion d, lH. Poinfi1iet de Sii•ry. 
. Q ij 

• 
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érendoit au-delà des tropiques les 
limites de la zone qu'il ii1ppof oit 
inhabitable par la trop grande çha-
leur. Strabon nous dit auffi qu' A-
riftote fi.xoit les bornes des diffé-
rentes ;z;ones de la même maniere 
qu'elles font marquées par les géo .. 
graphes de (on tems.Mais les progrès 
des déco\1vertes ayant démontré 
par degrés que pluiieurs régions de 
la terre iituées entre les tropiques 
f.ont nori ..,. feulement habitables , 
ipais même très-peuplées & très. 
fcrriles , cela. engagea les géogra ... 
ph es à renfermer la zone torride 
dans des ·bornes plus éicoites. Il 
n'eft P<l~ facile de marquer avec 
précifion les li~ites qu'ils hü don-
J)oient. Ur: pa1fage de Strabon, qui 
efr, je penfe 0 le feul 11uteµr de l'an-
tiquité qui nous <1.Ît tra~fmis quel .. 
que notÏon fur ce fujet , me fero~t 
troire que ceux qui calculoient 
d'après la piefiire de la terre donnée 
par Eratoithene, fi.1ppof o:ent que la 
:ione torride comprer.oit près de 
f~iie pe&rés , à peu prè~ h\ti~ de 
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. h A I d l' I 1• c aque cote e equateur ; au iet1 
que ceux qui fuivoient lf calcul 
de Poffidonius donnoient environ 
vingt-quatre degres à la zone tor-
ride ; c'eft-à-dire un peu plus d~ 
douze degrés de chaque côté de l'é-
quateur.·. Stràbo, lib. Il, pag. I 51. 
Suivant la premiere opinion , en-
viron deux tiers de cette partie du 
globe qui fe trouve entre les tro-
piques étoient habitables , & il n'y 
en avoitquelamoitiéfelonlafecon-
de hypothefe. Avec cette reftric-
tion, la doétrine des anciens tou-
chant la zone torride paroît n1oins 
abf urde , & nous pouvons conce-
voir pourquoi ils regardoient cette 
zone com•ne inhabitable , même 
après s'être ouvert une con1mu-
nication avec plufieurs endroits 
fitués entre les tropiques. Lorf que 
les fa vans parloient de la zone tor-
ride , ils la regardoicnt , fui "·rint la 
définition des géographes , comme 
occupant une étendue de feize ou 
tout au plus de vingt-quatre de ... 
grés ; & comme ils a'avoient pref ~ 

Qiij 
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q_u'aucune connoiif ance des con:: 
trées plus voifines de l'équateur , 

· -- ils pou voient la croire inhabitable. 
On continua de donner èans lt? diî .... 
cours familier le nom de z.one tor-

. ride à cette portion de la terre con-
. tenue entre les tropiques. Cicéron 
. qui paroît avoir ignoré les idées 
de:S gi:ographes pofterieurs, fuit la 
divifion de Parnu:nide , & décrit 
la z.one torride comme la plus large 
. des cinq. Il y a eu quelques anciens . . ' . qui ont re1ettc ccmme une erreur 
. populaire la penfée de cette chaleur 
. excefiive de la zone torride. Si1i-
.vant Plutarque ~ Pythagore étoit 
de ce fentin1ent ; Strabon nous ap-
prend qu'Eratofl:her~e & Polybe 
avoîent adopte la même opinion. 
Lib. Jl, pag. 154. Ptolomée paroît 
n'avoir fait aucun cas ·de l'ancienne 
.dcllrine concernant la zone tor-. 
_,ride. 

NOTE IX, pag. 86. 

Le tribunal de l'lnquifiticn , qui 
par-tout oit il eil établi arrête né~ 
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<:elfaire111ent l'ef prit de recherche 
& le progrès des lettres, fur intro ... 
duit en Portugal par Jean III, qui 

' I -commença a regner en 1 5 2 1. 

NOTE X, pag. 101. 

Nous én troul"ons un exemple 
dans Hackluit , d'après l'autorité 
de Garcia de Refende , hifiorien 
Portugais. Quelques négocians An-
glois ayant réf olu a~ ouvrir un corn .. 
merce avec la côte de Guinée, Jean 
II roi de Portugal envoya des arn-
ba1fadeurs à Eclou<:rd IV, pour lui 

i repréfenter le droit qu'il avo:t ac-
9uis par la bulle dw. pape de dominer 
ieul fur cette contrée , & pour le 
prier de défen::ire à ies fujet9 de 
continuer leur expédition.Edo:..1a1:d 
eut une fi grande déférence pour 
le titre exclufif des Portugais qu'il 
f atisfit pleinement à leur demande. 
Hackluit, navigations , i·oyages & 
cornrnerce des Anglais, vol. 11, partr 
l.,pa!· l., 

·. 
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NOTE XI, pag. 111~ 
Le tcms de la najffance de Co..; 

lomb peut être déterminé èxaB:e-
ment par lescirconftancesfuivantes~ 
Il paraît par le fragment d'une 
lettre qu'il écrivit à Ferdinand & 
Ifabeile en 1501, c:iu'il avoit déja 
exercé alors pendant quarante ans 
le mérier de Marin. Il leur dit dans 
11ne autre lettre qu'il fe mit en mer 
à l'âge de quator'.l.e ans: il fuit donc 
de ces deux faits qu'il étoit né en 
1447. Vie de C!irijl. Colomb, par Don 
FerdinandjànftLs. Churchiii's Colleéf. 
of voyages, pol. 11 ,,pag. 'f-84,485. 

NOTE X l 1, pag. I 34. 
Les anciens connoiifoient la figure 

f phérique de ia terre. Ils inventerent 
la n1érfiode de calculer la longitude 
& la latitude de différens endroits, 
qui eft encore en ufage aujourd'hui. 
Suivant leur principe, l'équateur o.u 
le cercle in1aginaire qui enveloppe 
la terre étoit de trois cent ioixante 
degrés , qu'ils di vif oient eu vingt 
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quatre parties ou heures, chacune. 
cle quinze degrés. Marinus de Tyr , 
le plus habile & le plus ancien géo-
graphe avant Ptolomée , fuppofoit 
que le pays des S eres ou S inœ, qui é-
toit le iieule plus reculé <le l'Inde que 
connu:lf ent les anciens, fe trouvait 
à quinze heures,ou deux cens vingt-
cinq degrés à l'efi du premier mé-
ridien qui pa:lf oit par les ifles for-
tunées. Ptolom. Géogr. Lib. I, c. 11, 
Si cette fuppofition étoit bien 
fondée , le pays dt?s Seres ou la 
Chine n'éroit qu'à neuf heures ou 
cent trente-cinq degrés à l' ouefi des 
ifles fortunées ou Canaries , & la 
navigation par cette route au-
roit été beaucoup plus courte que 
par la route que fiüvoient les Por-
tugais. Marc Paul dans fes voy<'ges 
clécrit des pays , principalement 
l'if1e de Cipango ou Zipangri qu'on 
croit être le Japon , qui fe trou-
voient beaucoup plus à l'cfi qu'au-
cune p:irtie de l' Afie connue des 
anciens . .ldarc. Paul.de region. Orient. 
Lib, Il, c, 70. Lib. Ill, c. 2. Siù-

. . Qv 
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encore plus à l'efr , éroit beaucoup 
plus près des ifles-.Canaries. Les con· 
clufions de Colomb,. quoique fon-
dées fur des obfervarions inexaé.tes 
fe trou voient jufres. Si les fuppo:fi-
tions de Marjnus avoient été bien 
fondées , & ii les pays que Marc 
P l . r. . ' ' r. ' \ l' ft au vnua avo1enr ere nrues 0t e . 
de ceux dont Marinus avoir déter-
miné la longitude, la route la plus 
droite & en même-tems la plus 
courte aux Indes orientales auroit 
rhé de naviguer droit à l' euefr. Her-
rera decad. Lib. l, c. 2. Une con-
noiffance plus étendue àu globe 
nous a découvert la grande erreur 
oii eft. tombé l\1arinus , en fup-
pof..:1nt que la Chine fe trouve à 
quinze heüresou deux cens vingt-
cinq degrés à l'eft des iiles Canaries, 
& que Pc-0lomée mê1ne :>'efrtro1npé 
enréduif.-1.11tlalongitudc de la Chine 
à douze heures ou cent quatre-
vingt degrés. La longitude des li-
1nires occidentales de ce vafte em-
pire eft de fept heure-s , ou d~ cen~ 



ET ÉCLAIRCISSEJ\IENS.· 17I 
quinze degrés du méridien des illes 
Canaries. ~fais Colomb fi.iivoit les 
!umieres que f on fiecle pou voit lui 
fournir & s'appuyait de l'autorité 
des écrivains qu'on regardait alors· 
comn1e les maîtres & les guides du 
genre humain dans la fcience de la. 
géographie. 

NOTE XI Il (1). 
Comme les Portugais , en faifant 

fours découvertes ne s'écartoient 
qü'ù une petite difiance des côtes 
de l'Afrique , ils croyaient que les 
oif eaux dont ils obfervoient le vol 
avec une grande attention ~ ne f e· 
hafardoient pas loin des terres. 
Dans l'enfànce de la navigation on-
ignoroit que {ouvent les oifeaux 
pouif e,nt leurezvol à une di:itance· , 
con:Gdérabl·e des côtes.En naviguant 
vers les ifles- des Indes occidentales 
on trouve quelquefois des oifeaux 
à plus de deux cent li.eues <le terre •. 
-~----~~--~~·~~~--~~---
( t) Le renvoi de cetre note a été oublié: 
da~s le texte; elle fe rapporte à la p. r7:.· •. 

· Q vi· 
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Catesby a vu en mer un hibou à plu-s-
de fix cens lieues des côtes. Nat. 
Hijl, of Carolina, prcf. p:zg. 7. Hijl. 

· Nat. de !r1. de Buffon, tom. XVI :1 

pag. )l.r Il paroît donc que cet in-
dice de terre , fur lequel Colomb 
femble s'être appuyé avec quelque 
confiance , n' étoit rien moins que 
certain. 

N'OTE XIV' p(lg. 193. 
L' Amiral, dans une lettre qti'il 

adreffe à Ferdinand & I{abelle, dé-
crit un des ports de Cuba avec l'ad-
miration qui caraaérife l'enthou-
:fiafme des découvertes. Je décou-
vris,. dit-il, uneriviere oit une gale-
re peut entrer facilement. Sa beauté 
m'engagea à lafon<ler, & je trouvai 
depuis cinq ju{qu'à ·huit braffes 
fl'eau. Après avoir ren1onté cette 
.riviere à une diftance conficlérable , 
toutm'engageaà,y faire un érabliffe~ 
ment. La beauté de la riviere , la 
limpidité des eaux qui me permet-
toit d'en voir le fond fablonneux, 
la grande quantité de palmiers d~ 
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toute ef pece, les plus grands & les 
plus beaux que j'aie jamais vus, le 
nombre extraordinaire d'autres ar-
:.,res magnifiques , les oifeaux, la 
verdure des plaines, tout cela forme 
un tableau fi intéreif ant que ce 
pays furpaffe tous les autres autant 
que le jour furpaife la nuit en éclar 
& en lumiere ; ce qui m'a fait 
dire f ouvent que je teHterois en 
vain d'en donner une defcr1ption 
exa~e à vos majefl:és ; car ni ma 
langue ni ma plume ne pourroient 
rendre la vérité, & le fpell:acle de 
tant de beauté m'étonne au point 
que je ne îàis comment le décrire"• 
Yie de Colomb, c. 30. 

NoTE X V, pag. :tOI. 

Le récit que Colomb fait de 
l'humanité & de la conduite hu-
maine des Indiens à cette occafion 
efr fort remarquable. '' Le roi, dit-
il dans fa lettre à Ferdinand & 
Ifabel!e , ayant été inftruir de 1iotre 
malheur , parut touché de la perte 
que nous _venions de fàire & en~ 
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voya fur~ le champ à notre bord 
tous les habitans de l'endroit avec 
plufieurs grands canots. Nous dé-· 
chargeames bientôt le vaiffeau de 
tout ce qui fe trouvoit fur le tillac 
avec le fecours que nous fit donner 
le roi , tandis que lui-même avec 
fes freres & f es autres parens pri-
rent t011t le f oin•poffible pour faire 
obferver le meilleur ordre, tant fur 
le vai:fièau qu'à terre. De ten1s en 
tems un de fes parens venoit les 
larmes aux yeux nie dire de fa part 
de ne point m'affiiger , & qu'il 
medonneroittout ce qu'il poftëdoit •. 
Je puis afll.trer vos rnaje:fiés que 
dans aucto1ne lieu de l'Ef pagne on 
a'auroir pris autant de foin de nos 
effers , l~fqeels furent <lépof és dans 
un endroit près du pc..lais du roi , 
pour y être gardés jufqu'à ce qu'on 
eîh débarraffé les rnaifons oit l'on 
devoit les tranf porter. Il fit placer 
fur le champ des fentinélles arn1ées 
pour garder •ce dépôt per:dant la 
nuit,& les Indiens qui fe trouvoient 
fur la côte fe défoloient, con1n1e s'ils 
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avoient partagé notre perte. Ce peuw 
ple efi fi doux, fi. hu1nain & fi paifi-
ble, que j'ofe répondre vos majei1:'2s 
qu'il n'y a pas an monde une meil-
leure efi)ece d'hon1mes ni un auffi · 
bon pays que celui-ci. Ils aiment 
Feurs voifins comme eux-mêmes; 
leur .. converf.1tion , qui efi la plus 
douce & la plus affeélueufe du 
monde, eft toujours gaie & accom-
pagnée d'un fourire. Quoiqu'il f oit 
vrai qn?ilsvont nuds , vos n1ajcfi:és 
peuvent être perfuadées qu'ils ont 

-. plufieurs coutumes fort louables.Le 
· roi eft fervi avec beaucoup d'appa-
reil, & f es manieres. font fi hon-
nêtes qu'on le voit avec un grand 
plai:iir. On n'en trouve pas rnoins à 
obferver la n1émoire éronnante de 
ce peupie, & le de:fir qu'il a d'ac-
quérir des connoiiE1nces, ce qui 
le porte à s'inforn1er des caufes 
& des effets de tour. Vie de Colomb, 
ç. 3 2. Il efr probable que les Ef-
pagnols étoient redt"'ilables de cette 
attentionofficieufe à l'opinion qu'a-· 
voient les Indiens q_ue c'étoient des. 
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êtres d'une nature fupérieure; 

NOTE XVI, pag. 213. 

Tout ce qi1i nous reil:e d'un 
homme tel que Colomb doit nous 
être précieux. Une lettre qu'il écri~ 
vit à Ferdinand & Ifabelle & 011 il 
leur parle de ce qui s'eft paffé à 
cette occafion , nous fournit une 
peinture frappante de f on courage , 

- de f on humanité , de fa prudence , 
de f on amour pour le bien public 
& de fon adreife à faire fa cotir. 
~ J'aurois,dit-il, été moins touché de~ 
ce malheur fi je m'étois trouvé feul · 
expofé au danger, tant parce que 
ma vie n't:ft qu'un. dépôt dont je 
dois compte à l'être fuprême, que 
parce que je m'étois déja trouvé · 
plufieurs fois dans un péril éminent. 
Mais ce qui m'affiigeoit beaucoup , 
c'étoit de voir qu'après avoir 
reçu du Seigneur la foi néceîfaire 
pour exécuter une pareille entre-
prif e, dans laquelle j'ai maintenant 
eu le bonheur de réuffir pour con-
yainçre mon adverfaire ~ & poiir 
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accroître la gloire & la puiifancé 
de vos majefiés,, il plait.oit au ·r out 
ptn:lf ant de renverfer tous ces pro-
jets par ma mort. Cependant ce 
malheur auroit été moins affligeant 
pour n1oi s'il n'avoit pas entraîné 
Ja perte de ceux qui m'~ voient f uivi 
dans l'ef pérance d'acquérir une 
grande fortune , & qui en voyant 
le danger 011 ils fe trouvaient mau-
di:lfoient non-feulement l'idée qu'ils 
avoient eue de m'accompagner , 
mais encore le refpell: & la crainte 
que je leur inf pirois , & qui les 
empêchoit de me quitter , comme 
ils l'a voient fouvent réf olu. ~lais ce 
qui mettoit le comble à ma dotùeur 

· c'étoit la penfée d'avoir lai:lfé mes 
deux fils• au collége à Cordoue , 
fans ainis & dans un pays étranger, 
tandis qu'il étoir très - probable 
qu'on ne fauroit jamais que j'avois 
rendu à vos majefiés. des f ervices 
aff ez e:lf entiels pour que mes enfans 
mérira:lf ent leurs bon~és. Et quoique 
je me confolaffe par l'efpérance que 
pieu ne pern1ettroit pas que ce. 
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qui clevoit tant contribuer ~1 ]a 
gloire de fon églife & qui m ·avoit 
coùré de fi grands travaux , rcfiât 
imparfait , je penfai cependant que 
pour n1e punir de mes fautes , fa 
volonté étoit de me priver de la 
gloire que j'aurais pu en recueillir 
dans ce monde. Pendant que j'étois 
dans cet état de trouble, je f ongeai 
au bonheurqui accompagne vos ma-
jefrés & il 1ne vint dans l'idée que 
même fi je périffois & que le 
vaiffeau fùt perdu , il f eroit pof-
fible que vous fuffiez par quelque 
hazardinftruit de mon voyage & du 
fuccès que j'avais eu jnf qu'alors~ 
Dans cette vue j'écrivisfur un mor-. 
ceau de parchemin, aveç toute la 
briéveté que clemandoit la fttuation 
oîz je n1e trouvois, la découverte 
que j'avais faite des pays que j'avois 
annoncés, en combien de jours j'a-
vois achevé mon voyage & quelle 
routej'avoistenue.Je marquailabon· 
té du pays , le caraB:ere clef es habi-
tans, & j'ajourai que j'avois laiifé-les 
fujets de vos majeftés en pofftffioo. 
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de tous les pays que j'avois décou-
verts. Après avoir càcheté cet écrit 
je l'adre:lfai à vos majefrés, & pro-
mis mille ducats à celui qui le re-
mEtrroit ainfi fermé afin que la ré-
compen.f e promiie pût engager l'é-
tranger qui le trouveroit à· en don-
ner quelque nouvelle à vos majeftés. 
Je fis alors apporter un grand ton-
neau; & ayant enveloppé le parche-
min d'une toile cirée & enfuite d'u-

. ne ef pece de gftteau de cire, je le mis 

. dans le tonneau que je fis jetter à la 

.mer après l'avoir bouché. Tout l'é-
quipage s'imagina que c'étoit un 
aél:e de dévotion. Craignant que ce 
tonneau ne ftit jamais trouve , & 
voyant qi1e nous approchions plus 
près de l'Ef pagne, je fisun autre pa-
quet fe1nblable au premier que je 
·plaçai au haut de la poupe, afin que 
·fi le vaiifeau couloir à fond,. le ton-

. nean reft~tau d~ifus de l'eau pour 
flouer au gré de la fortune ''· 

.NOTE XVII, pag. 220. 

Quelques auteurs Ef pagnols ; 
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guidés par le petit intérêt de hl jalo'l.t~ 
:fie nationale, ont cherché à dimi-
nuer la gloire de Colomb, en f aifant 
entendre qu'il avoit été conduit à la 
découverte du nouvealt monde, 
non par fes propres lumieres ou par 
fon génie entreprenant, mais par les 
infiruél:ions qu'il avoit reçues.Selon 
eux , un vaiif eau ayant été écarté 
de fa route par les vents d' efl: fut 
emporté bien loin à l'oueft fur 
une côte ~nconnue , d'où il ne re-
vint qu'avec beaucoup de difficulté; 
tout l'équipage périt de fatigue & 
de bef oin , excepté le pilote & 

·trois matelots. Ces quatre marins 
moun1rent auffi quelques jours 
après leur arrivée ; mais le pilote 
ayant êté reçu dans la maif on de 
Colomb , f on ami intime , lui dé-
couvrit avant fa mort le fecret de 
la découverte qu'il avoit faite par 
hafard , & lui laiffa f es papiers 
qui contenoienr le journal de f on 
voyage, lequel fervit de guide à Co-
lomb dans f on entreprife. Gomera 
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eft , je crois, le premier 'qui ait pu-
blié ce conte. Hifi. c. I 3. 1 outes les 
circonftances en font defiituées des 
preuves nécéffaires pour le rendrè 
probable. On ne connoît ni le nom 
n1 la defiinatioi.1 d~ ce uavire. Quel-
qu~s auteurs prétendent qu'il ap ... 
parrenoit ;} un des ports de r An· 
daloufie , & qu'il étoit defiiné ou 
pour les Lanaries ou pour Iv1adere-; 
d'autres difent qu'il étoit Biicayen, 
& qu'il · prenojt la route d' An-
gleterre; d'autres enfin affurent que 
c' étoit un vaiffeau Portugais qui 
trafiquoit fur la côte de Guinée.Le 
nom du pilote eft pareillement in- · 
connu auffi bien que celui du port 
où il aborda à fon retour. Suivant 
les uns cefut enPortugal; felon d'au ... 
tres à 11adere ou "'ux Açores. On 
n'ign<..:re pas moins· l'année que fe nt ce voyage, lJ1.01tjün's N..iv. TraEls, 

· Çhu.rchiLL 111, 3 7 1. And, Bernaldes 
ni Pierre Martyr, contemporains 
de Colomb , nti parlent point de ce 
pilote ni de {es· d~couverrc:s. Her-
rera avec f on pon iens ordin;llre • . . 
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paff e auffi ce fait fous filence , & 
Oviedo n'en parle que co1nme d'un 
conte propre à amufer le peuple. 
Hijl. Lib.11, c. 2. Des auteurs ph!s 
modernes ont fuppofé que Colomb 
avoit été guidé dans f on voyage par 
quelqu'infl:ruaion particuliere,par-
ce qu'on l'a vu dirigercon!l:amment 
fa courfe à l'oueit en partant des 
Canaries. Mais ils ne f e rappellent 
pas que {elon les principes iur lef-
quels il fondoit toutes fes efpé-
rances de fuccès, il croyoit qu'en 
clirigeant fa route vers l'oueil , il 
clevoit néce~airen1ent arriver à ces 
régions dont les anciens ont parlé. 
Ce fur la confiance invariable qu'il 
eut dans fon propre fyilême qui 
lui fit tenir cette route fans en chan-. . ger iama1s. 

D'autres nations , outre les Ef-
pagnols , ont mis en quefrion fi Co-
lomb pouvoit s'arroger l'honneur 
d'avoir découvert l'Amérique. 
Quelques écrivains Allemands l'at-
tribuent à 1'.iartin - Behaim , leur 
c.on1patriote; 1nais ils ne parlent ni 
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<3.e l'année oli il a fait cette décou-
verte , ni de l'endroit d'o\1 il étoit 
parti , ni d'aucune circonftance du 
voyage. J. Fred,Stuvenius, dans une 
cüfièrtation de vero novi orbis in-
f!entore, publiée à Francforten1714, 
fourient vivementletitredeBehaim;, 
in ais fans donner la moindre preuve 
qui puiffe fervir à le confirmer. A 
la vérité il y eut dans le quinzieme 
fiecle un Martin de Boemia, fàmeux 
géographe , dont Herrera parle 
co1nme d'un ami de Colomb, Dec. 
I , Lib. 1 , cap. 2. mais il affur~ 
qu'il étoitPortugais & né dans l'ifle 
de Fayal une des Açores. Ibid. et 
dec. 2 , lib._ II, c. J 9. Gomera dit 
que Magellan pofiëdoit un globe ter-
refu-e fait par ce Martin de Boeniia, 
fur lequel il avoit tracé la route 
qu'il iuppofoit qu'on <levoit ft1ivre 
pour chercher le détroit qu'il a 
découvert enfuire. Hifi. c. 19. Il eft 
donc probable que le non1 de cet 
artifre a porté les Alle1nands à 
croire qu'il étoit né en Bohê1ne , & 
,que c'eil fur cette fnppofition q\.t'ils 
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o.nt . établi_ leurs prétentions ima.; 
g1na1res. 

Celles des Gallois ne paroi1fent 
pas· mieux fondées. Suivant Powell, 
une difpute s'étant élevée dans le 
dou:z.ieme fiecle entre les fils d'O-
wen Guyneth, roi de la partie 
{eptentrionale du pays de Galles , 
to:H.:hant la fucceffion de fa cou-
ronne , Madoc , l'un de ces princes, 
fatigué de ces difputes fe. mit en 
mer pour chercher u~ féjour_ plus 
tranquille. Il dirigea fa courfe droit 
à l'ouefr en laiffant l'Irlande au 
11ord , & arriva dans un pays in-
connu qui lui parut fi· agréàhle 
qu'il retourna dans la province de . 
Gallespourychercher de nouveaux· 
compagnons; cela fe paffa, dit-on , 
vers l'an 1170, après quoi on 
n'entendit plus parler ni de Madoc 
ni de fa colonie. Il faut obferver 
que Powell, fur le témoignage de 
qui eil fondée l'authenticité de ce 
fait, a publié fon hiftoire plus de 
quatre :fiecles après la date de l'é-
vénement dont il parle. Chez un 

peuple 



î1' ÊtL~iR.Ç.I~St:M,~NS. 18'J. 
p~up!~ a1~Gi groAï~t- &.a~1ffi ignorant_ 
que 1 eto1ent les Gallois dè c;e tem~, 
la mémoire d'uri fait -fi reculé 'ne 
peut avoir 'été ëonfervée que fotl 
~J,Uparfaitem~nt &auroit hefoinêl'ê~ 
tre confir~êe par quelqu'écrivaia 
d'un plus grand ~oi~s· que- Po~eU 
& moins éloigne de l'époque du' 
yoyage de Madoc. Des favan$ 
plus modernes fe· font'à la vérit~ 
app_uyés fur le té~oignage de 1\:f e~ 
red1th ap Rhees , Barde Gallois , 
qui mourut en 1477; mais il véc'u~ 
ïlUffi dans ~n tems trop éloigné dè 
~et événement pour que- f on té-
moignage foitd'un plus grand poids 
que celui de Powell. D'ailleurs fes 
yers, publiés par Ha~kluit , vol. III', 
pag. I , nous apprennent feulement 
que Madoc mécontent del' état de fes 
affaires domeftiques, parcourut Po".' 
céan pour y chercher de nouvelles 
poff effions. Mais quand même nous 
admettrions l'hiftoire · de Powell 
comme authenti~e, .il ri.e s'enf~.:. 
vroit pas que le p~ys inconnu, de"'.' 
couvert p~r-~9-Ç ~ _n~viJ~~~t -~ 

Tome/. ·a. 
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l'oueft & en lai:ffant l'Irlande au 
nord, fîit une partie de 1' Amériqu~. 
Les connoi:ffances des Gallois dans 
le douzieme tiecle étoient trop 
bornées pour leur permettre d'en-
treprendre un .pareil voyage. Si 
Madoc a fait quelque découvèrte, 
ce ne peut probablement êrre que 
Madere ou quelqu'une des iiles 
Hebrides. On a allégué le rapport 
qu'il y a entre le langage Gallois & 
quelques dialeél:es de 1' Amérique, 
comme une preuve du voyage de 
Madoc. Mais les traits qu'on en 
cite font en fi petit nombre, & dans 
quelques-uns même les affinités 
font fi obf cures ou fi gratuites qu'on· 
ne pettt établir aucune preuve fur la 
refièmblance accidentelle d'un petit 
nombre de mots. Il y a un oif eau 
qu'on n'a trouvé jufqu'ici que fur· 
le~ côtes de l'Amérigue méridionale 
depui~ -le port Defiré jufqu'au dé~ 
troit de Magellan : on lui donne le 
riom de Penguin, mot qui dans la 
langue Galloife fignifie cite bl<1nclze • 
. Tous les auieurs ql1i veule.nt faire 
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honneur aux GalÎois de la décoi.i"" 
verte de i; Am~rique , citent ce mot 
~o~me une. preuve irrévocable de 
l'affinité qu'il y a entre la langue 
Ga1Ioife & celle qu'on parle dans 
cette partie c:le l'Amérique. Mais M. 
_Pennant qui nous a donné une 
defcription détaillée du periguin, 
remarque que tous les oif eaux de 
~ette efpece ont la tête noire; <ede 
f orté ; a1oute - t -il, oue nous de-
vons renoncer à 1'efptrance fondée 
fur c~tte hypothefe de rerrouver 
dans le nouveati monde la race ' . . ~. . 
Galloife. Phll. Trarifaél.vol. LVIII; 
pafJ. 9 i ~ f..•c, ~~ailleurs ~ / les ~al• 
lois avo1ent f~1t quelqü etabhffe• 
ment en A1nérique vers la · fin du 
douzieme fiecle , on ·auroit dt1 re ... 
trouver. p'rmi leurs .. def.t'fnda:ns 
quelques indices de ·la religion 
chrétienne lorfqu'on les décou-
yrit environ trois cens· ans après 
leur émig~ation, période trop court 
pour. qu'on pu1ife fuppofer que 
dans (:et ef pace de tems on v ait 

. •• J R11 . 
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p·erdti tdtit~ idée des arts & de! 
rii~lirs de l;Enrcipe. 

Les préténtions des N oivégien9 
a la _décdirverre· de l'Amérique pa-
rôifferrt. mieux. fondéês qüe celles 
des Allemands & ·des· Callois. Les 
pëtiples dêlaScànélinavie fe faifoient 
rtnuttquer dans le moyen ~ge par 
la hardieil'e & l'étendue de leurs 
e:tctirfioris maritimes. En 87 4 les 
Norvégiens décolivrirent l'lflande 
ôî1 ils .établirent une colonie. En 
981 ils fe rèn~irent au Groenland, 
ôt1 ils s'établirent parèillement.De-
1à quelques-tins de Iei.irs navigateur& 
s'avancerent vets l'oùefi & y trou-
verent un pays plus agréable que 
ces horribles régions qu'ils hallitènt 
âujourd'hui. Suivant leur· rapport 
les côtes de ce pay.s étoient fablon-
neufes ' mais l'intérieur étoit uni . 
~ c~uvert ~e bois; c'eft pourquoi 
ils hn donnerent le nom de Kel/e-
iand ·& · Jl1atk-lànd, & enf uite celui 
de Win;..land , à caufe de quelques 

· plants de vigne qu'ils y trouverenr 
&arnis de ~rappes '11 raiûn. L'~u-
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tb,en.~i~hé de c.~~te ~ii!9.~r:~,~~f9~
d~e, ,à ,ce qt~e je crQis ,: f.ur g~_u.~qr~é 
du S1tg1t ou de)fl qhrQnique ~:h1 .~,oi 
Olaus, .corµp9(ée par sn:orrp ~"'r
lqdines ou Sturlufons, ptib\i~e p.~r 
Periµskiold à S~ocko,lm ~P .. i:~97. 
·Piti(que .Sn~rro .étoit i:i.é en .1179, 
il n~a .. cpm,pilé la. ~hronique qµ~én
viron <leux fj.~cles apres l' éxéqe-
ment qu'il rapporte. Rien µ~eft pJµs 
,groffier ni plus con.fus, que I.e :c'o~te 
qu'il fait de la. navigatiqn . ~, d~s 
découvertes de Biorrz. &._de_.l;.ief.fçn 
compagnon.; pt1g". 104, .I 10 , 3-2:6. 
Il eft impoffib~e· d_'apprençlre de Jµi 
dans q1ielle . par~ie . p.e , l~.(\.piérjq:i.~e 
les NoIY~gie'ns:font defç~µdus. Sqi- · 
vant le rapport qu'il. (ait de laJon-
gueur des jouis & , des. n~ùts , çe 
·ne peut être que y~rs le cinquan~e
bllitieme degré 4e. latinule ,a.1.1: pqr;d, 
fur .quelque. partie de lél c.ôte. de La ... 
~rador '·près de-l'entrée _du .détroit 
de . H~4(on , ott certainement . les 
raifins ne fent pas une ~pro4ull:ion 
du pa~. T orfcus prétéJ!d qu'il y a 
unë erreur dans le texte , & qu' ea 

· .Riij · · 
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. la re~Hfi~t 9n peut f uppofer que 
. l'ep.drqit _011 les Norv~gien$ def-

cendirent éto!t fitu~ au quarante-
. ne~ivieme degré de latitµde. M<1-is 

. ce n'e~ pas d11ns cette région que 
· croît le vin ~n An:i.ériqu~. En par-
. ieourant le cqnt~ de Snorro, je fer ois 
- porté à croire que la fit\lation de 

Terre,..Neuve correfpond mieux 
rvec çelle çlu pays d~ouvert par 
les Norvégi~ns; m,ais c~ q.'efi: pas 
dans une ifle fi:érile que l'on trouve 
des plants de yigne! M! 1l1allet dans 
f on lntrod. 4 t'!f ':fl! de Danemarck, 
pag~ ~ 7} , ~c! çi~e ph1fteurs ~utre~ 
'f:onje~ur~s, Illais j~ ne f4~s pas aff~z 

- verfé dans la littérature du nord 
· pou~ 1~~ cÎifçuter! Qµoiqu'il en foir, 
· il eft manife.(l~ que fi le~ Norvé-
.. gieq.s <?nt découyert c\ans le dixieme 
ft~ç1e quelque par~ie ciel' Amérique, 

· leurs t~ntarives pour y étaplir une 
· colonie ont été infruétueuf es , & 
·. q;ie. lil -con~o~~ap.ç~ ~~ ~ ~té bïen~ 
-. tQî per~!.ue. ~ 

No.T~ :X V II r~ pàg. :t~i, . 
'Fi~r!-"~ . Martyr a.~ 4nglçri• ? •· '-' 
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gentilhomme Milanois, qui dans ce 
tems ré:fidoit à la cour d'Efpagnc·~ 
& dont les lettres contiennent le 
·récit des faits de ce tems, fuivant 
leur date , · dépeint d'une maniere 
fort vive les fentimens dont Iui-
même & fes fa vans corref pondans 
étoient atfeélé11. " Prrz ltt.âtiâ pro.fi .. 
luiffe te , vixque à lachrymis pr4 
gaudio temperaffe , 'JUlilndo litteras 
adjpexijli meas quibus, de .intipodum · 
orbe latenti haélenùs , te certiorem 
fi ci, t11i fuavi.ffemePomponi ,infinuafti. 
Ex tuis ipfa litteris colligo, quid fan ... 
firis. Sonjijli aut-em, tantique renz 
ficêfli, quanti virum fummâ doélrinâ 
injignitunz decuit. Quis namque cihus 

fuhlimihus .prtt.Jlari potejl ingeniis, ijl<1 
faavior? Quodcondùnentum gratius} 
A me facio conjeéluram. Beari ftntio 
f p.i.ritus meos , quandà accitos allo-
quor prTJdentes aliquos ex his qui a~ eâ 
redeunt provinciâ. lmplicent animos 
pecuniarum cumulis augendis mifcri 

, avari , libidinus ohfcœnis; nojlras nos 
· mtntes,pojlquamDeo pleni aliquandlJ 

fuerimus,contemplando ~ hujufcemodi 
. · Riv: 



' 

"'392. -N 0 T -p; s 
• rerum .. notitid 'demülciamus )), Epi~ 

~ 5 :z. , Pomponio L~to. 
NOTE X)I X ' p'ag. 244. ... , ,. 

. Les {avans :d~ ce. fiecle éteient fi 
f ôrtement perf U:adés que lès pays 
qu'avoit découverts Colomb fai-
f oient parrie dès Indes orientales , 
qùe Bernaldes ·, curé de Los Pa:.. 
lacios·, qui paroît ~".oir :été un des 
hommes les plus 1nflru1ts de fon 
tems dans la cofmographie ; prétend · 
que Cuba n'étoif pas une iile, mâis 
une partie du .continent & qu'elle 
apparrehoit à remltire _du .grand 
Khan. Il communiqua cette opinion 
à ColoJ:?lb même, qui pendant· quel .. 
<jùes~tem.s logea chez lui au·retour 
·de ~on fecond voyage ·, & il la. 
{outrent par ·plufieurs · argumens 
pour laplupai't fondésfurl'autotitê 
'de ·Jean Mandeville. MS. entre les 
mains de l'auteur. · Antoine Gallo , 
qü~ · étoit fecrètaire du magiilrat çle 
Gênes vers la 1:in du · qninzieme 
ûecle , ·a publié un court récit des 
voyages ·& cl6couvertes de. {o.q 
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tomp-atriote Colomb, qui fe.trouv:e 
joint à fes. Opu/cula Hijforica de 
rebus 1opuli genuenjis : il nous 
apprend d'après des lettres de Co-
lomb qu'il dit avoir 'Vues , que f on 
opinion, fondée fur des obf erva· 
tions nautiques , étoit qu'une des 
ifles qu'il avoit découvertes ne f e 
trow.v<r>irqu'à deux heures-ou trente 
degrés de 'Cittigara ., qui dans les 
cartes de géogi;aphie de ce tems , 
étciit marqué, fur l'autorité de Pto• 
.lomle, Lih. YI/, c. 3, comme le 
lieu de l' Afie le plus avancé vers 
l'Orient; d'o11 il concluoit, que ft 
quelque continent inconnu n'arrê-
toit point la Ravigation, on devoit 
trouver un pa:lfage court & facile 
vers cette extrêmité orientale . de 
l' Afie , en naviguant·· à 1' ouefr. Mu .. 
ratori ft'iptores rer. ]talicarum 1101 • 
.XXIII ,paf. 304. 

NOTE XX ,pag. 2.f4• 
Bernaldes , curé de Los Pata..; 

cios , auteur contemporain , dit 
tjUe cinq cens cle ces captifs furent . R 

• 
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envoyés en Efpagne & vendus pu:: 
bliquement comme ef claves à Sé~ 

·ville ; mais que. le changement de 
climat & l'imptiiffance 0\1 ils étoient 
de fupporrer les fatigues du travail, 
·les firent tous mourir en fort peu de 
tems. MS. entre les mains de l'au .. 
· teur, 

NOTE XXI, pag. 2 76. 

' Il paroît que Colomb étoit formé 
·des idées· fingulieres fur les pays 
·qu'il venait de découvrir. Les hou-
· les violentes & l'agitation fingüliere 
des eaux fur la côte de la Trinité, 
lui firent croire que c'étoit .... }à la 

· partie la plus haute du globe , & il 
· penf oit que plufi.eurs circonfl:ances 
· concouroient à prouver que la 
· mer y étoit vifiblement élevée. 

A.près avoir pofé ce principe.erron-
ne , la b~auté du pays lui fit adop-
ter l'idée de Jean Mandeville, cap. 
102; que le paradis terrefire étoit 

· le lieu li! plus élevé de la terre ; & 
ij. s'imagina avoir éré affez heureux 

· pou~ déc9uvrir ce fortqné f éjoiir. 
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Nous n~ devons pas être furpri$ 
qn'un homme d'une fi grande fa-
gacité fe f oit laiff é f éduire par les 

· opinions & les récits d'un· auteur 
~uffi fabuleux que l'étoit Mande ... 
ville. Colomb & les autres naviga ... 
teurs devoi~nt néceffairement fui ... 

· vre les feuls guides qu'ils poli.voient 
confi.1lter; & il paroît par plufteurs 

· paff élges du manu(crit de Bernaldes, 
l'ami de Colomb , que le témoi-

• gnage de Mandeville n' étoit pas d'un 
médiocre p9ids dans ce fieele. Ber ... 

· naldes le cite fou vent ~ tqujour~ 
;ivec refpelt. · 

NOTE XXII,pag. 198, 
· JJ. efi furprenant que ni Gomera 

ni Oviédo , les plus anciens. hif-
. toriens Ef pagnols cl.e 1' Amérique , 
· ni Herrera i:nêm~ n'aient regardé 
Hojeda ou f 9n cçmpagnon Vef-
puce , comme ayant fait la pre-
JDiere çlécouverte du coptinerit de 
l'A1nérique. Tous attribuent una-
pimement cet honneur à Colomb. 

· .Q~1el~ues auteu;s ont fuppof é qu\m 
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reffentiment national contrè V ef.. 
,EUCe , qui a voit quitté le f ervice · 
·a'Ef pagne pour paff er à celui des 
Portugais , avoit engagé ces hifto .. 
riens à ne point parler des décou-
vertes <JU'il a faites. Mais Martyr & 
.Benzon1, tous deux Italiens, ne pou· . ,.. ' ' voient etre gouvernes par ce pre· 
jugé. Ma;tyr ~toi~ un :1uteur con· 
tempora1n· qui refido1t à la cour 
d'Efpagne & qui étoit àportée d'ê. 
tré exaaement informé de ces faits 
publics ; cependant il n'attribue 
pas à V ef puce la gloire d'avoir le 
premier découvert 1' Amérique, ni 
dans fes Décades , qui {ont la pre-
miere: hiftoire 'générale qu'on ait 

. publiée du nouveau monde, ni dans 
1ès lettr.es où il parle des principaux 
événemens qui font arrivés de {on 
tems •. Benzoni palfa comme aven-
turier. en -Amérique en 1 S4I, & 
y demeur,a fort long - tems. Il 
paroît avoir été animé d'un .zele 

. fort ardent pour la.gloire de l'~ralie 
fa patrie ; cependant il ne parle i;ii 

· àes exploits ~ des découvertes de 
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Vefpuce. Herrera qui a compilé 
f on hifroire générale de l' Ainérique 
d'après les témoignages les plus au-
thentique~ , fuit non-feulement le 
1èntiment de ces auteurs antérieurs; 
mais il accuf e même Vef puce d'a-
voir faHifié les dates des ·deux 
voyages qu'il a faits dans le nou-
veau monde, & d'avoir confondu 
l'un avec l'autre , afin de pouvoir 
s'arroger la gloire d·avoirdecouvert 
le continent. Herrera Jeç. J 3 Lib. 
IY, c. 1.. Il affure que dans un exa-
men judiciaire de cette matiere fait 
par le Fif cal du roi, il fut prouvé par 
le témoignage de Hojeda lui-même 
qu'il toucha à Hif paniola en re-
venant en Ef pagne à f on premier 
voyage ; au lieu que Vef puce dit 
qu'ils retournerent direél:ement de 
la côte de Paria à Cadix , & qu'ils 
ne toucherent à Hifpaniola qu'à 
leur fecond voyage. Hojeda ajoute; 
qu'ils firent le trajet en cinq mois ~ 
tandis que Vef puce prétend avoir 
employé dix-fept mois à le faire. 
Yia11ioprimode Am. Yejpu,çi ,pa1; 
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36. Vi.,,ggio · ftcundo , pag. 45; 
Herrera n0us donne , dans un autre 
endroit de f dn hiftoire, un récit 
plus circonftancié de cette recher-
che & tendant au même but. Her• 
rera dec, i , Lib; Yll, e. 5, Co-
lomb fe trouvoit à Hif paniola lorf• 
que Hojeda y arriya 1 & s'étoit 
d.éja alors reconGilié avec R-0ldan 
qui s'oppofa aux efforts d'Hojeda 
pour exciter une noi1velle révolte; . 
par conf équent f on voyage doit 
avoir été poftérieur à celui de l'a-
miral. Yie de Colomb , èh. 84. Sui-
vant le rapport de Vef puce il en• 
rreprit {on premier voyage le 1 o 
Mai 1497; Piag.ptimo,p·ag. 6. C'é• 
toit dans.ce même tems que Colomb 
fe trouvoit à la cour d'Efpagne 
pour faire les préparatifs de f on 
voyage' & qu'il paroiffoit y jouir 
d'une grande faveur. La dire&ion 

· des affaires du nouv~au. monde f e 
trouvoit alors.entre les mains d' An~ 
toirie T orrès , l'ami de Colomb, 
11 n'eft donc pas probable que dans 
'3Cs circ.0nftant(jS on ait accordé uné 
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commiffion à une autre peifont1e· 
qui auroir pu prévenir l'amiral dans · · 
1m ve>yage qu'il étoit fur le point 
d'entreprendre. Fonfeca 1 "qui pr-o.a.: 
tégeoir Hojeda & qui hü fit oh--
tenir la permiffion de faire le 
voyage , ne fut rappellé à la cour 
& rétabli dans fa charge de dire8:eur 
des Indes qu'à la mort du prince 
Jean, qui arriva au mois de fep-
tembre de l'année 1497: P. Martyr, 
Ep. l82 ;c'efi-à-dire plufieursmois 
après le tems que V cipuce prétend 
avoir mis en mer. En 1745, l'abbé 
Bandini·puhlia à Florence une vie 
de V ef puce in-40. Cet O\tvrage qui 
n'a aucun mérite , efi ~crit avec 
auffi peu de jugement que de vé-
rité. L'auteur ioutient les préten· · 
tions de f on compatriote à la dé· 
couverte du nouveau monde avec -
tout le zele 'aveugle qu'infpire \lne 
préventiqn nationale ; mais il ne 
produit a\lcune prewve pour ~les 
appuyer. Il dit que le récit du 
voyage de Colomb fut pablié en 
15 10, & mêl"\le peut -être plutôt. 
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r:f·/rÏltz J;, 4m~ FefJ?·P· ~i. <?n ig~ore 
~qs q~~l tems le n,om d tlm.eriq"e 
fll,t donné pour la premiere fois au 
'11.àµveau m,qnqe, 

Fin t/11 premier Yo.tume. 

.. :--
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