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|  P R É L I M I N A I R E .

v o m m e  les Américains forment le 
Chapitre le plus curieux, & le moins 
connu de l’Hiftoire de l’Homme, nous 
nous femmes propofés d’en faire le prin
cipal objet dè nos Recherches.

Nous conAdérerons la Angularité de 
leur conftitution phyfique, & quelque
fois la Angularité de leurs idées morales.

Il n’y  a pas d’événement plus mé
morable parmi les hommes, que la Dé
couverte de l’Amérique. En remon
tant des temps préfènts aux temps les 
plus reculés, il n’y a point d’événe
ment qu’on puiffe comparer à celui-là; 
& c’eA: iàns doute un ipeéfcacle grand Se 
terrible de voir une moitié de ce glo
be, tellement difgraciée par la nature, 
que tout y  étoit ou dégénéré, ou monf- 
trueux.
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Quel Phyficien de l’Antiquité eût 

jamais foupçonné qu’une même Pla* 
nète avoit deux Hémifphères il diffé
rents , dont l’un forait vaincu, iùbju- 
gué, & comme englouti par l’autre, dès 
qu’il en foroit connu, après un laps de 
fiècles qui fe perdent dans la nuit & 
l’abyme des temps?

Cette étonnante révolution , qui 
changea la face de la terre & la fortune 
des Nations, fut abfolument momen
tanée , parce que par une fatalité preft 
qu’incroyable, il n’exiftoit aucun équi
libre entre l’attaque & la défèniè. Toute 
la force & toute l’injuftice étoient du 
côté des Ëuropéans : les Américains 
n’avoient que de la foibleffe ; ils de
vaient donc être exterminés & exter
minés dans un mitant.

Soit que ce fût une combinaifon fu.- 
neite de nos deftins, ou une fuite né- 
ceffaire de tant de crimes & de tant 
de fautes, il eft certain que la conquête 
du Nouveau Monde, fi fàmeufè & fi
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inj üfte, a été le plus grand des mal
heurs que F humanité ait effuÿé.

Après le prompt mâffacre de quel
ques millions de Sauvages, l’atroce 
vainqueur le fentit atteint d’un mal 
épidémique, qui, en attaquant à la fois 
les principes de la vie & lesiources de la 
génération, devint bientôt le plus hor
rible fléau du monde habitable. L ’hôm- 
m e, déjà accablé du fardeau de ion exiC- 
tence, trouva, pour comble d’infortu
ne, les germes .de la mort entre les bras 
du plaiflr, & au fein de la jouiflànce : il 
iè crut perdu iàns reffource : il crut que 
la nature irritée avoit juré là ruine. -

Les Annales de l’univers n’offrent 
pas, & n’offriront peut-être plus, une 
époque iemblable. Si de tels déiaftres 
pôuvoient arriver plus d’une fois, la 
Terre feroit un féjour dangereux, où 
notre Efpèce fticcombant ious fèsmaux, 
ou fatiguée de combattre contre là deftb 
née, parviendroit aune extinâion tota
le, & abandonneront cette Planète à des
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êtres plus heureux ou moins perfécutës.

Cependant dès Politiques à projets, 
ne ceffent, par leurs féditieux écrits, 
d’encourager les Princes à envahir les 
Terres Auftrales. Il eft trifte que quel
ques Philofophes aient poffédé le don de 
l’inconféquence jufqu’au point de for
mer eux-mêmes des vœux pour le fîic- 
cès de cette coupable entreprifè : ils ont 
théoriquement tracé la route que de
vra tenir le premier vaiffeau qui, au 
fortir de nos ports, ira porter des chaî
nes aux paiiibles habitants d’un Pays 
ignoré. Irriter la cupidité des hommes 
par de feux beioins & des richefles ima
ginaires , c’eft agacer des Tigres qu’on 
devroit craindre & enchaîner. Les Peu
ples lointains n’ont déjà que trop à iè 
plaindre de l’Europe : elle a, à leur 
égard, étrangement abufë de la iupé- 
riorité. Maintenant la prudence, au 
défaut de l’équité, lui dit de laitier les 
Terres Auftrales en repos, & de mieux 
cultiver les iiennes,



Si le génie de la déioîation & des tor* 
rents de iàng précèdent toujours nos 
Conquérants, n’achetons pas l’éclair- 
ciffement- de quelques points de Géo
graphie, par la deftrucHon d’une partie 
du globe ; ne maiTacrons pas les Papous, 
pour connoître au Thermomètre de 
Réaumur, le climat de la Nouvelle 
Guinée.

Après avoir tant ofé, il ne refte plus 
de gloire à acquérir, que par la modé
ration qui nous manque. Mettons des 
bornes à la fureur de tout envahir, 
pour tout connoître,

Il eft beau, il eft grand de tirer de 
l’obicurité des forêts, des hordes barba
res, & d’en faire des hommes ; mais les 
Moraliftes qui devroient fè charger de 
cette tâche, trouvent trop de plaifir à 
nous ennuyer par leurs écrits, pour iè 
réfoudre à voyager à la Terre de Die
men. Si ceux qui prêchent la vertu chez 
les Nations policées, font trop vicieux
eux-mêmes, pour inftruire des Sauva-
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ges iànsles tyrannifèr, laiffons végéter 
çes Sauvages en paix, plaignons-les, fi 
leurs maux iiirpaflént les nôtres ; & fi 
nous ne pouvons contribuer à leur bon
heur, n’augmentons pas leurs mifères.

On a iuivi, autant qu’il a été poffi- 
ble, dans la partie hiftorique de cet Ou
vrage , les Auteurs contemporains de 
la découverte du Nouveau Monde, & 
qui ont pu le voir avant qu’il n’eût été 
entièrement bouleverfé par la cruauté , 
l’avarice, l’inlàtiabilité des Européans. 
Il n’eft preique rien refté de l’ancienne 
Amérique que le ciel, -la terre & leibu- 
vênir de íes épouvantables malheurs.

Oviedo fè plaignoit déjà de ion temps, 
qu’on avoir été fi p relié d’égorger les 
Américains, qu’à peine lesNaturalifi 
tes avoient eu le loifir de les étudier : 
auffi en nous livrant à ce travail, avions- 
nous défèipéré d’ahord, de pouvoir ti
rer quelque lumière de tant de ténè
bres. Il a iàllu enfin s’armer d’opiniâ
treté pour fe frayer une route au travers
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Ipes contradiâions & des oblervadons 
Ifyicieuiès des Voyageurs, à qui les ex- 
ÿtravagances ont moins coûté qu’au relie 
0des hommes, & elles ont été, làns com- 
f  Iparaiion, plus pernicieules. Leurs pré
ju g é s  qui ont voyagé avec eux, ont ac- 
llquis une eipèce d’autorité en palliant la 
fMLigne Equinoxiale, ou les Tropiques. 

De quelque févérité qu’on ufè à l’égard 
de tant de témoins, il faut encore du 

: bonheur, pour reconnoître & laifir la 
vérité, tant de fois traveftie par leur 
imbécillité, ou violée par leur riiaKce. 

i l C’eft fur-tout en liiànt les Lettres 
il Edifiantes des Miffionnaires, qu’on le 
0 croit tranlporté au centre des abfurdi- 

tés & des prodiges. Il eft étonnant qu’on 
f| ait tant de fàufietés à objedçr à ceux 

Ig qui ont été , à ce qu’ils difent, prêcher 
ft  la vérité au bout du monde. Si ces 
H Hommes Apoiloiiques, étourdis par le 
f | vertige de leur enthoufiafme, ont fi 
|| mal vu les choies, ils auraient dû par 
§§ refpect pour la raiibn, s’abilemr de les
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décrire : on n’a pas exigé d’eux des R e
lations où les miracles font répandus 
avec tant de profulion, qu’on y  diftip- 
gue à peine deux ou trois faits, qui peu
vent être plus ou moins vraiièmblables.

Quand après des Recherches labo- 
rieuiès & ingrates, on veut fixer les ré- 
lùltats, on voit les exceptions arriver 
de toute part : on en efl accablé, & ce 
qui étoit vrai dans un ièns, ceffe de 
l’être dans un autre ; parce que nos 
iyftêmes les plus raiionnables, ne peu
vent jamais s’enchaîner aifez exaéte- 
ment entr’eux poux former un cercle 
parfait, qui embraffe Fimmenfité des 
phénomènes : il relie toujours des vui- 
des par où les erreurs & les plus gran
des erreurs s’échappent, afin d’avertir 
iàns ceffe Feiprit humain de Ion im~ 
puiffance, & d’accoutumer le Philoio- 
phe à douter malgré lui, malgré le pen
chant qui l’entraîne à décider.

L ’Amérique, plus que tout autre 
Pays, offre des phénomènes finguliers



& nombreux; mais ils ont été juiqu’à 
préfènt fi mal obièrvés, plus mal dé
crits , & fi confùfément afiemblés, qu’ils 
ne forment qu’un cabos effroyable.

Les Espagnols, ces pofiefieurs indo
lents & fanatiques d’une Contrée qu’ils 
ont dévaitée en brigands & en barba
res , n’ont jamais montré la moindre 
curiofité à réunir les débris de cet édi
fice prodigieux : contents de l’avoir dé
moli de leurs mains avares, ils en ont 
négligé les ruines en partie cachées fous 
des ronces, en partiedifperféesfur une 
iurfàce immeniè. Nous ne nous flat
tons point d’avoir marché d’un pas tou
jours fur, par des chemins fi hérifies : 
ce fèroit un excès de témérité, lorfque 
nous avons belbin d’un excès d’indul
gence, auquel nous ne nous attendons 
cependant pas,

Si nous avons dépeint les Américains 
comme une race d’hommes qui ont tous 
les défauts des enfants, comme une efi 
pèce dégénérée du genre-humain, là-
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che, impuiffante, ians force phyfique s 
fans vigueur , fans élévation dans Fef- 
prit, nous n’avons rien donné à l’ima- 
gination en faifant ce portrait, quiiur- 
prendra par là nouveauté , parce que 
Ffïiftoire de l’Homme Naturel a été 
plus négligée qu’on ne le peniè. Cet
Eifai prouvera au moins, ce que l’on 
pourroit faire dans cette carrière , fl 
de grands Maîtres y  excitoient l’ému
lation.

Comme on a eu à parcourir des objets
iiolés & très-différents entr’eux, on n’a 
point tenté de les réunir par le fil de la 
narration, de peur de rendre l’étude du 
fliicours plus difficile que l’étude des 
faits. On peut à cette occafion , repro
cher aux Naturaliites modernes d’avoir 
montré trop de prédileétion pour le ftyle 
pompeux & maniéré : en fèmant tant de 
fleurs furleurs Ouvrages, ils en ont trahi 
& décelé les endroits foibles. On s’eft ap- 
perçu qu’ils vouloient enchanter le Lec
teur, pour le dédommager de n’être ni
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inftruit, ni convaincu. Cette perte d’é
loquence, ou ce jeu de déclamation fi 
mutile, quand on a raiion, eft plus que 
‘ridicule, quand on fè trompe.

Celui qui a épuifé ion iujet & recueilli 
des obfervations neuves, vraies &inté-
reffantes, peut, iàns danger, méprifei 
ce ftyle enflé, exceffif & accommodé aux 
oreilles des Lecteurs de nos jours, trop 
corrompus par les futiles & les innom
brables productions dès beaux Eiprits, 
pour juger équitablement des travaux 
de quelques Gens de Lettres, qui ont 
aifez eftimé leurs contemporains, pour 
ne rien iàcrifier au mauvais goût de leur 
fiècle.

La connoiffance de l’Homme phyfi- 
que ayant été le premier objet de ces 
Recherches, ce ièroit une bizarrerie ex
trême , de ne pas pardonner de certains 
détails qu’on pardonne tous les jours à 
ceux qui décrivent des inieétes, & qui 
compoiènt des volumes entiers lur la 
façon dont les Limaçons s’accouplent.



Egalement éloignés d’une liberté cy
nique & d’une retenue trop fcrupuleu- 
fè, nous avons donc porté nos regards, 
iur tous les myftères & tous les écarts 
de la nature animale; mais dans l’expo- 
fition qui en a été faite, on n’a atta
ché aux mots que des idées philofophi- 
ques, & dès-lors tous les mots font, ou 
doivent être égaux aux oreilles de la 
pudeur.

Comme oü n’a eu juiqu’à préiènt 
que des notions fàuiTes iur les Peuples 
les plus ièptentrionaux de l’Amérique, 
nous nous fournies vus à portée de ré
pandre quelque jour iur leur hiftoire, 
iur leurs mœurs, fur leur féjour dans le 
voiiinage du Pôle, en nous fèrvant de 
Manuicrits que des perfonnes reipecta- 
bles nous ont communiqués, & en con- 
fùltant les dernières Relations que les 
Danois ont publiées touchant le Groen
land en 1 765, en une langue peu con
nue de l’Europe lavante. Il étoit impoP 
fible d’avoir des avis plus récents, plus
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Muthentiques » & de puifer dans de meil- 
yleures iourees.
Ü  En décrivant ces hommes blêmes où: i ;
: ̂ blafards qu on rencontre à 1 Iithme Da- 
; ?|ien. on a fourbi toutes les lumièresné- 
^eiTaires pour développer l’origine des 

ifÉVegrer blancs, & pour réfoudre enfin, à 
: ffforce de recherches, ce grand problème

If'S
1-
I

qui a juiqu’à nos jours, divifé les Na- 
turaliftes, moins occupés à s’iniiruire 
Mes faits & à examiner la nature, qu’à 
imaginer des hypothèfès ingénieuiès 
que les faits & la nature contrediiènt. 
■ Dans cette queftion le génie ne pou
rvoit rien ; tout dépendoit de la connoif- 
; lance exafte du fiijet : s’ils a voient rafi- 
fèmblé plus de preuves avant de pro
noncer, s’ils avoient allégué desobièr- 
vations décifives, pour appuyer leurs 
fèntiments, ils n’auroient rationné ni 
fi long-temps, ni fi fubtilement; ce qui 
prouve prefque toujours qu’on héfite, 
qu’on fè trompe, ou qu’on eft envi
ronné de l’erreur. Auffi a-t-on hérité
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cette méthode des fîècles ignorants ou 
l’on abondoit en arguments, & où l’on 
manquoit de démoniirâtions i on avoit 
enfèveli les ièiences fous tant de déli
res icientifiqties, qu’on n’auroit pas dû 
s’attendre à les voir renaître de fitôt
d’une nuit qui paroiffoit impénétrable
à la lumière.

On a réduit en ün Abrégé tout ce -
qui a été écrit de vrai, de vralfèmblable, ■ '
de faux & de ridicule lùr les Patagons, #f
depuis Fan 1520 jufqu’en 1767. On a ¿£
prétendu que cePeupîe peu nombreux, :
& plus que miférabîe, qui erre dans les %
fables Magellaniques, étoit un Peuple
de Géants, & que ces Géants a voient
une taille de dix pieds. H
- Pluiieurs Voyageurs les ont Vus, di- ¡§
fènt-ils, & ils demandent ce qu’on a à fj
leur répliquer, ce qu’on peut objeéter §f
contre le témoignage de leurs yeux. gjj
R ien , linon que l’amour du merveil- ||
leux éblouit les obfervateurs prévenus, a
& que l’amour-propre leur fait défen-

dre M
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§dre leurs iliufîons avec opiniâtreté. Si 
¡¡l’imagination n’a voit pas tm t de fois 
Sféduit les veux, la fournie de nos cou- 
Pnoifiànces fèroit infiniment plus gran- 
|§de, ou celle de nos erreurs infiniment 
^«moindre.
S . Depuis le voyage de l’exagérateur 
[jifPigafètta, qui le premier crut voit des 

■ ̂ Sauvages de itature coloffale au Sud de 
l ’Amérique, il s’eft écoulé deux cents 
quarante-fept ans , qu’on a employés à 

: : :iè contredire avec acharnement.
Sebald de W ert conduifit, en 1599,

, une fille Patagonne en Hollande, où 
¿ÿcette créature n’atteignit pas quatre 
Â  pieds & demi, après avoir achevé fà 
Ü  croiffance : ceux qui- fè font refufes à 
l i  l ’évidence, auroient dû amener, à leur 
g  tour, quelques Géants en Europe, & 
¡¡§ ne pas diiputer davantage ; ils auroient 
$  dû tout au moins rapporter des offe- 
f j  ments & des iquelettes de ces hommes 
|| prodigieux; maison conçoit aifément

1 pourquoi ils ne l’ont pas fait. Turner 
Tome I, b
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ibit ha

trer a ignares l ’qs de la cuiue a'un î a- 
tagon î depuis qu’on a prouvé àTihh 
lier que ce débri avoir appartenu à un 
taureau du Brelil, depuis que Mr» Hans 
Sloane a publié iàGigantologie, aucun 
Charlatan n’a ofé reparokre avec des 
dépouilles iuppofées de Géants, qu’on 
employoît déjà pour tromper les R.ch 
mains ■ du'temps d’Auguite, comme 
Suétone en convient, en parlant 
Squelettes que cet Empereur 
dans ion cabinet.

Les articles de cet Ouvrage qui con-i 
cernent le tempérament & le génie des 
Américains, les Anthropophages., les

J  J L V ,  JL J

, ibnt autant de morceaux 
qu’on s’eft efforcé de rendre intérêt 
lants.

religieuiès
des Peuples de l’Amérique, ont eu us 
rapport fènfible avec celles qu’ont pra
tiqué les'Nations de l’ancien Conti-
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i fient, on n’a parlé de ces abiurdités 
i que pour en flaire la comparaiion, & 
I pour démontrer que, malgré la diverfité 
| des climats , l ’imbécillité de l’éfprit hu* 
femain a été confiante & immuable.

Je n’ai qu’un mot à dire des Notes 
|  répandues dans mon Ouvrage * fi je  m’é- 
I  tois apperçu après coup qu’elles ne font 
r pas toujours mftmctives, & qu’elles, 
#; n’occupent que de la place, je  les au- 
|  rois retranchées, fanshéiker., &  mefè- 
t  rois applaudi de ce fàcrifice; mais com~ 
£ me dans une fi grande diverfité des ma- 
ïf tières importantes , on a dû quelque- 
|  fois iè commenter foi-même, il eft ar- 
I  rivé que les Notes renferment autant 
|  d’intérêt que le Texte ; &  fi on les en 

détachait, elles formeroient foules un 
; Recueil qui ne fèroït rien moins que 
■ vuides de choies.
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:ÿDu climat de t'Amérique 3 de la complexion al- 
ÿ ter le de fes habitants 9 de la decouverte du 
ft Nouveau Monde ? &c*

■ ~ - -

e placerai , à la tête de cet Ouvrage, quel
ques obfervations frappantes & décifives-, 
afm de donner d’abord une notion pré- 
cife du Ciimat du Nouveau Monde : je 
décrirai enfuite fes habitants, leur coniH- 

tudon & leur tempérament avec toute f  exactitude dont 
je fui? capable. Quelle que foit la circonférence & l’éten
due de mon 'plan, fai ce témoignage à me rendre, de

A s
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%
'



RECHERCHES PHILOSOPH»

n’avoir rien accordé à mes préjugés ou à mes con je to  
res, aux dépens de ia vérité des faits dont fai cru en
trevoir les caufes & les principes dans îa nature mê
me, & non dans mes idées»

Les matières qu’on difcutera, quoiqu’égalemenc 
intéreffimtes, feront néanmoins fort diiparates & plus 
attrapantes les unes que les autres, Il faut fe figurer 
quôn va travrerfer fucceflîvement des terre!ns incultes _ 
& dépeuplés, & des psyfages riants & pitorefques* 

Cette variété n’efl pas une confufion qui puifife 
brouiller les objets, ou troubler la compoiition du ta» 
bkau, c’eft une conféquence qui réfulte bien plus du 
fujet, que de l’arrangement arbitraire de l’Auteur,

Le Climat de l’Amérique étoît au moment de la 
découverte , très-contraire à la plupart des animaux 
quadrupèdes, qui s’y font trouvés plus petits d’un fixiè» 
me que leurs analogues de l’ancien Continent*

Ce Climat étoit fur-tout pernicieux aux hommes 
abrutis, énervés & viciés dans toutes les parties de 
leur organlime d’une façon étonnante*

La terre, ou hériflee de montagnes en pic, o s  
couverte de forêts & de marécages, ofiroitl’afp eétd’un 
défère ftérile & immenfe. Les premiers Aventuriers qui 
y firent des Etabliffements, eurent tous à eifuyer les 
horreurs de la famine ou les derniers maux de ladifette.

Les Espagnols furent de temps en temps contraints- 
de manger des Américains, & même des Efpagnoîs, 
faute d’autre nourriture. Les Florides, en voyant ces 
abominables repas, jugèrent dès lors, quelle feroit un 
jour la férocité de leur vainqueur, fi acharné à fa con
quête, que la faim ne feflrayoit plus*



Les premiers Colons Français envoyés dans ce 
Blonde infortuné, finirent par fe dévorer entr’eux. Les 
Anglais qui firent la conquête de la Virginie, en revin
rent affamés fur les vaîfTeaux du Commodor Drack ; 
on les prit à Londres pour des fpeétæs, & on ne trou
va plus perfonne dans toute la Grande Bretagne, qui 
voulût de long temps s’embarquer pour un tel Pays; 
mais quand on'eut appris que la terre y cachok dans 
lès abymes d’inépuifables tréfors , la foif de for af
fronta tous les dangers, funnonta tous les obitacles, & 
vainquit la nature même.

Quel qu’ait été jufqifà préfent îe progrès du tra
vail & de findufuie des Commerçants & des Plan
teurs, il y a encore, aux Indes Occidentales, plufieurs 
Colonies fecondaires abfoltiment hors d’état de fe nour
rir de leurs propres produirions : elles fe diiïïperoient 
fi les Métropoles Européanes n’avaient foin de les 
pourvoir de vivres«

Dans les panies méridionales & dans la plupart, 
des Mes de l’Amérique, la terre étok couverte d’eaux 
corrompues, maifaifantes & même mortelles, torique 
l’ardeur du foleil y occafionnok une efpèce de fermen
tation : il s’y en élevofi des brouillards épais & chargés 
de fel marin, auquel les Phyfidens de l’ancien monde 
avaient refafé k  faculté de s’exalter; Le fait a prou
vé le contraire; on y recueille encore de nos jours* 
fur les mangliers & d’autres végétaux, un fel qui re
naît fans celle, parce qu’il s’élève fous la forme de va
peur, & fe cryfiallife enfuke fur chaque feuille trempée 
de cette faumure.

Ce terrein fédde & marécageux faifck végéter
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plus d’arbres venimeux qu’il n’en croît dans les' trois 
parties du refle de l’univers connu : on en exprimoit 
ce fuc fi redoutable dont les fauvages armoient la pointe 
de leurs fleches, qui en effleurant feulement l’épiderme 
des hommes & des animaux, donnoient la mort la plus 
prompte poffible.

La principale nourriture des Américains établis 
à la Côte Orientale, étoit une Plante empoifonnée 
qu’on ne rendoit comeflible que par adreffe. Je parle 
de tant d’efpèces de Jucas & de Manihots, qui font 
prefque toutes mortelles, lorfqu’on les mange crues, & 
comme elles forcent du fein de la terre» C’étoit 
néanmoins ce Manihot qui tenoit lieu aux Indiens du 
feîgle & du froment, qu’ils ne connoiffoient point. Il 
faut avouer que f  hiftoire de l’ancien Continent ne nous 
offre pas d’exemple pareil, & quelle qu’y foit la fomme 
des malheurs, on n’y voit point de Peuple entier qui 
ait été contraint de tirer fon premier aliment d’un vé
gétal vénéneux ; hormis peut-être, dans des temps d’une 
difette momentanée & extraordinaire, où Ton a eu 
recours à la racine de P Arum ̂  qui efi de toutes les 
plantes Européanes la plus approchante du Manihot * 
par fa qualité cauffique, & nutritive quand on la 
prépare.

La plupart des végétaux qui ne font que tendres 
& herbacés dans nos climats, ont été retrouvés en 
Amérique, fous la forme Iigneufe des fous-arhuftes;

f*) Le véritable contrepoifon du fuc de Manihot, eft 
le fel d’Abfynthe délayé dans de Peau de Menthe. On fe 
fers auilï, dans quelques Ifles, de la lie du Rocou, mais 
avec un moindre fuccès.



te  qui provenoir du Nitre terreilre qa’iisëbiboient en 
trop, grande abondance. Quand on voulut, pour la pre
mière fois, dans la.Nouvelle France ., employer les cen
dres de bois pour blanchir Je linge , on fut bien étonné 
de voir cette lefïïve. découper en un inffenc toute Iz 
toile en lambeaux & la réduire enfuke en paren chenue * 
ce qu’on attribua, avec raifon, à la violence du fei 
âcre & copieux que cette cendre receloit*

La furface de la terre, frappée de putréfaction, y 
étoit inondée de Léiàrds, de Couleuvres, de Serpents, 
de Reptiles, & d’infeCtes monftrueux par leur grandeur 
& ractivité de leur poifon, qu’ils tiroient des fucs abon
dants de ce foi inculte, vicie, abandonné à lui-même, & 
où la feve nourricière s’aigrîiloit, comme le lait dans le 
fein des animaux qui n’exercent pas la piiiiTance de fe 
propager.

Les Chenilles, les Papillons, les Mille-pieds, les 
Scarabées, les Araignées, les Grenouilles & les Cra
pauds y étoient pour la plupart d’une taille gigantes
que dans leur efpece, & multipliés au delà de l’ima
gination, En jettant les yeux fur les excellentes figu
res deillnées à Surinam, par Mademoifelle Merlan, (*) 
on eit frappé de la groileur prodigieufe des Papillons, 
qui égaient le volume de nos Oifeaux.

Les plus anciens EtablifTetnents des Européans 
en Amérique ne font pas encore de nos jours, exacte
ment nettoyés de bêtes immondes ou vénImeufes,dont 
f  humidité de FAthmofphêre facilite la population. Pa~

/.SU.R l E S  Â M E l I C A I M ;  "

(*) Edition in-folio d’Ooiîerwycfc, 1719. Amiterdam. 
Voyez auiE les quatre Volumes âu. Trèfor cU Scia*
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enma eE  affligé par des Serpems , Garthagène par des. 
nuées d’énormes Chauve-fouris, Portobelîo par des- Cran., 
pauds, Surinam par des Eakeriaques, la Guadeloupe, 
&■ les autres Colonies des Mes, par des Ravets & des. 
Scirabées-roDgeucs , Quito par des Plcques, Lima par- 
des Pucerons & des Pimaifes* Le.s anciens Rois du 
Mexique & les Empereurs du Pérou, n’avoient trouvé 
d’autre moyen pour délivrer leurs fujets de la Vermine 
qui les dévorait, qu’en leur impofant des tributs d’une 
certaine quantité de Pucerons, qu’ils étoient obligés 
d’apporter tous les ans ; Fernand Cortex en trouva des 
facs pleins dans le Palais de Montezuma. GarcilaiTo dit 
que les Péruviens étoient également contraints d’en li
vrer annuellement un cornet rempli aux Incas, ee qui 
revient à peu près à ce tribut de têtes de moineau^ 
qu’on exige des Payfans au Palatinat*

M. Dumont dit dans fes Mémoires fur la Loui- 
iiaiie, qu’il y croît des Grenouilles qui pèfent jufqu’à 
trente-fept livres , & dont le cri imite le beuglement 
des veaux : il u’exirie pas de montres femblabjes dan| 
le relie du monde*

Les Fourmis ravageoîent tellement les Contrées 
du Sud de l’Amérique, qu’on y furnommoit cet In? 
feéte le Roi du Brefil : il Rey di Brdfih Du temps 
que par un çontraile iingulier, les Onces, les Tigres 
6c les Lions Américains étoient entièrement abâtardis ?

CD temps que les Hollandais étoient en poÎTeÎiïon 
Un Brefil, on préfenta à la Compagnie de« Indes un projet,  
pour délivrer cette Province de ¡’Amérique des fourmis 
qui la devaient. Ce projet n’a jamais été rendu public. Xî 
paroit que le meilleur moyen feroit d’encourager la nuiItL 
plie an on du grand & du petit Founuillier.
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petits, puiiilanimes & moins dangereux mille fois que 
ceux de l’Aile & de F Afrique, qui ne connoiiTent ni les 
bornes de leur férocité, ni tout le pouvoir de leurs for
ces, le Canada nourrifFok une efpèce de Tigre il peu 
vaillant, qu’on lui a donné le nom de Tigre poltron 9 
c’eft le Cougouar.. Les Loups, les Gloutons, & les 
Ours avoient auffî dans ce Pays la taille rapetiifée, & 
moins de bravoure que ceux de leur efpèce qui ha  ̂
bitentdans l’ancien Continent. Ilparoîtmême,félonies; 
observations de Mr. du Pratz & de quelques autres, 
que les Caïmans & les Crocodiles Américains n’ont ni 
l’impétuoilté, ni la fureur de ceux de l’Afrique. Enfin 
une altération & un abâtardiiTement général avoir at
teint, dans cette partie du monde, tous les animaux 
quadrupèdes jufqu’aux premiers principes de fexiiience 
& de la génération.

Dès qu’on y perçoit la terre à la profondeur de 
iix à fept pouces, on la trouvoit très-froide, & même 
dans la Zone Torride. (*) Les graines tendres qu’on y 
fèmoit d’un doigt trop avant, fe glaçoient & ne ger- 
moient pas : auiïï a-t-on remarqué que la plupart des 
arbres indigènes de l’Amérique , au-lieu d’enfoncer 
leurs racines perpendiculairement, les faifoient tracer, 
comme par inilinft, fur la fuperficie horizontale, pour 
éviter le froid de f  intérieur du fol. Pifon, MargrafF & 
Gviedo ont fait cette obfervation tant aux Ifles qu’au 
Continent. En même temps, les troncs & les touffes 
de ces arbres y nourrifloienE une multitude de végétaux 
implantés & parafites , des Poîypodes , des Guis,

CD Voyez Pifon} Xntroàuêîm à PWJïyirÿ Naturelfe d# 
firejîi.
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des Agarics , des Champignons, des Cufcmes , des 
Moufles & des Lichens provenus du fédiment d’un 
fuc impur, que'la végétation y pompolt de cette terre 
qui n’avoit jamais été émondée par i’induftrie, & où 
la nature, faute d’être dirigée par la main de l’homme, 
fuccomboit fous fes propres efforts. Il s’y engendrait 
par-tout un nombre inconcevable de vers , dont le 
corps humain & les productions des deux Régnés fouir 
froient fans rélâche. Toutes les plaies & les blefîures 
négligées pendant deux ou trois jours, y regorgeoient 
d’animalcules*

Les vers rongeurs des digues & des vaifïeaux, en 
ont été tranfportés (*) par une Efcadre Françaife .en 
Europe, où l’on ne lesconnoiffoit pas, il y a foixante 
ans : leur multiplication a été fi prodigieufe & fi ra
pide dans nos Mers, qu’ils ont actuellement infeété 
tous les Ports , & ajouté de nouveaux dangers aux 
dangers de la navigation, en criblant fous le pied du 
Matelot, la Carène des Navires. Ces Infectes qui oni 
fait trembler la Zélande, étoient auiiî probablement ori
ginaires de l’Amérique, à laquelle les Européans ont: 
rendu les Rats & les Souris qui n’y exifioient pas avant 
la découverte , & qui en mite ont tellement pullulé 9 
qu’ils font devenus un véritable fléau pour les Colo
nies. Si dans de certaines liles, les Souris n’avoient 
trouvé des ennemis dangereux dans les Serpents, elles 
auraient peuplé au point d’y commettre les mêmes

io  R EC H ER C H ES EHILOSQBIÎ*

(*) Voyez un Metnoire de fflr . Des Landes 5 Commijjaïre 
de la Marine z iï nomme les vaille aux & les Officiers qui 
commandaient fur FEfcadre. qui rapporta des liles de FA- 
saériqus, les premiers vers Tarèts en France,



m ages, que les Lapins'commirent jadis dans'lesMes 
Baléares & en Efpague. (*)

En comparant les expériences qu’ont fait avec des 
Thermomètres, Mrs, de la Condamine & Juan d’Ulloa 
au Pérou, & finfatigable Mr. Adanfon.au Sénégal* 
on peut aifément s’appercevoir que l’air efi moins 
chaud au Nouveau Monde, que dans l’ancien Conti
nent, En évaluant, le plus exactement poffîhîe , la 
différence de température, je penfe qu’on la trouvera 
de douze degrés de latitude , c’efi-à-dire, qu’il fak 
auiïï chaud en Afrique à trente degrés de f  Equateur* 
qu’à dix-huit degrés feulement de cette Ligne , eu 
Amérique. Les Thermomètres n’ont guères monté 
plus haut au Pérou , au centre de îa Zone Torride* 
qu’ils n’arrivent en France au fort de l’été. (**) Que- 
bec , qui eft à peu près à la même hauteur que Paris 
a un Climat fans comparaifon plus âpre & plus froid 
que Paris : la différence eft également fenfibîe , entre

SUR LES AMERICAINS* 13

(*) En 1524, un valiTeau de FEfcadre envoyée à la dé
couverte des Terres Aufirales , par l ’Evêque de Plaifànce ,  
ayant paiTé le Détroit de Magellan, arriva au Port de la ville 
de Ios Reîs : dans ce navire Te trouvèrent les premiers Rats 
qu’on eut jamais vus au Pérou, & depuis ils ont furieufement 
multiplié. On luge qu’il faut qu’il s’en foit trouvé des petits 
dans les Cailles & Ballots de Marchandises. Les Indiens les 
appellent Ococha, ce qui lignifie une chofie qui efi venue de 
la iVÎC r, Zarate Conq. du Pérou ,  pag. 155.

(**) En 1736, le 31 Mai au matin, le Thermomètre raar- 
quoit à Quito, ville fituée à 13 minutes feulement de l’Equa
teu r...... io n .  A m id i.... 1014. Le premier Juin au ma
t i n . . .  . 1011, & à midi lo i3J., Quant aux expériences fai
tes dans la Zone Torride de notre continent, voyez PHÎftoire 
naturelle de Sénégal avec la relation abrégée tPan voyage fa it en 
ces- Pays , ^ 1 7 4 9 , 50, 5 1 5 52 e? 53 , par Mr* Adanfon , Cor- 
reJpo?idant de VAcadémie des Sciences*
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la Tamife & la Baie de Hadfon', qui ont: la même 
latitude.

Il n’exiftoît au Nouveau Continent entre les 
Tropiques, aucun grand Animal quadrupède. Les Na
turalises qui ont depuis long-temps fait attention à- 
cette particularité, ont foupçonné que les grands ger
mes ne pouvoïent fe développer dans ce climat de- 
favantageux aux principales productions du régné ani
mal , & favorable feulement aux Infectes & aux Ser
pents. Il parolt plutôt que la convulfion des Eléments , 
avoit jadis détruit en Amérique tous les grands ani
maux de la Zone Torride : les oiTements prodigieux 
qu’on y déterre , rendent cette conjecture fort pro
bable , & f  on s’y arrêtera davantage, iorfqu’on traitera 
de la nature de ces Os foillles en particulier, dans la 
fuite de cet Ouvrage.

Quant aux animaux indigènes du Nouveau Mon* 
de , ils étoient pour la plupart d’une taille peu élé
gante, & quelquefois fi mal tournée, que les pre
miers DeiIInaceurs ont eu de la peine à fàifir leurs con
tours & à rendre leurs caractères fenfibles, On a ob- 
fervé que la queue manquoit au plus grand nombre 
des genres, & qu’il y avoit une certaine irrégularité 
dans la diviûon des doigts des pieds antérieurs , com
parés à ceux de derrière ; ce qui eft fort frappant dans 
le Tapir, le Fourmiiiier, le Giama de MargrafF, le 
PareiTeux, & le CahiaL

Les Autruches qui n’ont que deux doigts unis 
par une membrane dans noire Continent, a voient tous 
quatre doigts divifés en Amérique.

Les animaux d’origine Européane pu Afîarique^

R E C H E R C H E S PHILOSOPHA
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tjrfoti y  a traniplanrés immédiatement après la décou
verte» ie font rabougris ; leur taille s’efi dégradée, & 
ils ont perdu une partie de leur inilméi ou de dent 
génie. Les cartilages & les fibres de leur chair font de
venus plus rigides & plus coriaces : la viande de bœuf 
eii fi pleine de filafies» qu’on a peine à la mâcher à 
St. Domingue.

Les Cochons ieuls y ont acquis une corporance 
étonnante, parce qu’fis fe piaffent dans des Pays uligr 
neux, abondants es fruits aquatiques, en Infectes & en 
reptiles : la qualité de leur chair s’eit beaucoup perfec
tionnée, &: les Médecins des Indes fordonnent aux 
malades préférablement à tome autre. Herrera fait men
tion de flile de Cubagua , où les Cochons amenés de 
la Cailille changèrent en peu de temps de forme, au 
point de devenir méconnoiifables : leurs ongles pouffè
rent tellement -, que la corne en atteignit une demi-palme 
de longueur.

Les Moutons de fEurope fouirent auflî une 
forte altération à la Barbade ; & on fait que les Chiens 
amenés de nos Pays, perdent la voix, & ceffent d’a
boyer dans la plupart des Contrées du Nouveau Con? 
dnent.

Ceux d’entre les quadrupèdes tranfmigrés, qui y  
ont le moins réuiïï, ce font certainement les Chameaux. 
Au Commencement du feizieme fiède, on en apporta 
quelques-uns de l’Afrique au Pérou, où le froid dé
rangea leurs organes deftinés à la réprodudtion,-& ils ne 
jaifferent aucune poilérité.

Les Portugais ont eu plufieurs fois l’idée detranf- 
porteï dçâ Eléphants au Brefii» mais il y a toute appa-



renca que ces animaux' y effuyeroient le même défila" 
que les Chameaux au Pérou, & qu’ils ne procréeraient 
pas 9 quand même on les abandonnerait dans les 
Forêts à leur propre inclination ; le changement de 
nourriture & de climat étant infiniment plus fenfibîe 
aux Eléphants, qu’aux autres quadrupèdes de la pre
mière grandeur.

Entre les végétaux exotiques , importés en Améri
que , les arbres à noyaux, comme les Amandiers, les 
Pruniers, les Cérifiers, les Noyers y ont'faiblement 
profpéré & prefque pas du tout. Les Pêchers & les 
Abricotiers n’ont fructifié qu’à rifle de Juan Fernan- 
dès : ils ont dégénéré ailleurs. Les plantes aquatiques 
ou fucculentes qui exigent une terre humide & pâ- 
teufe, comme les Cannes à Sucre, les Melons, les 
Citrouilles, les Choux & les Raves, ont furpafïe fa t
tente même des Cultivateurs. Notre Seigle & notre Fro
ment n’ont pas pris, finon dans quelques quartiers du 
Nord. Le Ris qui aime àêtrefubmergé, & les Fève- 
rôles qui fe plaifent dans des marécages, ont donné des 
récoltes avautageufes.

On peut juger plus fûrement de la nature d’un 
Climat par fes produirions végétales & animales, que 
par toutes les autres efpèces d’obfervations, & c’eil 
pourquoi nous nous fomtnes plutôt attachés à ces re
marques , qu’à celles qui ont paru moins décifives ou 
plus vagues.

Les Léfards Iguans ou les Coqs de joute, dont 
tant d’Américains fe nourrifToient, y renforçoient, 
fans qu’on le lut, le principe vérolique dont tous les 
hommes & beaucoup d’animaux étoient atteints depuis.

u  RECHERCHES PHrLOSOPIE



le Détroit de Magellan jufqu’à la Terre de Labrador* 
où finiftoit le mai vénérien pour faire place au Scorbut 
muriatique, qui n’en paroît être qu’une modification* 

li faut obferver que la même eipèce de Léfàrds 
Iguans eft fort nombreufe dans FAfie Méridionale, où 
fonen a mangé ia chair de tout temps, fans que jamais 
oet y ait produit le moindre fymptôme du
Mal d’Amérique; ainfi il développe & aigrit ce virus 
par-tout où il le rencontre, fans le faire germer dans le 
fâng de ceux qui en font exempts.

LTguan eft un vrai Léfard, de quatre à cinq pieds- 
de long & de vingt pouces de circonférence : tout 
fon corps eft couvert d’écaiiles rigides, tuiiées, bru
nâtres , & mouchetées de grandes taches blanches.' H 
a le dos armé d’un peigne, dont les dents très-aiguës 
commencent au chignon du col, & vont en diminuant 
infenfiblement, jufqu’à l’extrémité de îa queue ; les 
pointes qui pafiènt fur la convexité du dos, font les 
plus longues. Comme il dreiTe ou déprime cette den
ture à proportion qu’il eil en colere, les Hollandais & 
les Français lui ont donné le nom de Coq de joute. (*) 

Cet étrange animal a fous la mâchoire inférieure , 
■une poche, ou un fac pointu comme un capuchon, 
que les Namraliftes nomment un goitre. La texture de 
ce goitre eft de la même fubftance que la pellicule & 
f  appendice qui ornent la gorge & îa tête du Coq d’Inde ; 
fa partie extérieure eft hériiTée de quelques dents affez 
petites : Fautre côté qui regarde la poitrine, eft entié-

SÛR LES AMÈKÎCAIÏSSi. ■"
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rement édenté* * Des écailles très-menues d’un bleui 
mourant, a un jaune-brun & d’un rouge*obfcür, ta* 
pilfent cette efpece de fac au dehors.

L’Iguan a quatre pattes, divifées en cinq doigts* 
garnis d’ongles crochus & effilés : fou regard efl horri
ble; il a les yeux grands, étincelants* bordés d’un cer
cle rouge 5 & les dreüîes environnées de qgpe mêméy 
peau froncée qui forme fon goîtie. Sa langue eft four
chue, applatie, & fa gueule oiïeufe efl garnie de dents 
en faucille, fort tranchantes, mais courtes. Les écaih 
les qu’il porte autour du col, font plus relevées que 
les autres j & les débordent*

Il n’attaque jamais les hommes, fînon quand il efl 
en chaleur & qu’on finquiete : alors il s’élance avec 
force, & mord opiniâtrement ce qu’il faiiit, fans quitter 
prife : fa morfure n’eii pas dangereufe 5 fa baye n’étant 
Imprégnée d’aucune qualité vénimeufe.

On le chaiïe principalement au printemps, parce 
qu’ayant brouté alors beaucoup de fleurs, & des fom-* 
mités de végétaux, il efl plus gras qu’en d’autres 
temps. Sa queue & fes cuiffes font plus charnues que 
je  refie du corps enfemble, & peuvent fervir à repaî
tre quatre perfonnes. On préféré les femelles, parce 
.que leur chair efl plus tendre, plus blanche, & a le 
même goût que celle du poulet. ( * )  Ges femelles

pondent

-■ *$ HECHERCHES PHILOSOPHÉ.

(*) Quelques Voyageurs paroíífent faire grand cas de 
la chair de Flguan, & n’en fauroient trop exalter la déli
cate iTe & la tendre té ; cependant Pi fon le N aturalise, af
fare qu’elle eft fade, & qu’il faut y être accoutumé pour
*ne pas la trouver ¿éteftable : elle a le même goût que 
cínifes de grenouilles en Europe» 4



* âüR les  Am é r ic a i n s ,
pondent fur les rivages de la mer, depuis treize jus
qu’à vingt-cinq œufs, fans jaune , gros comme Cquk 
de pigeons, & qui ont la même vertu que k  chair.

On a découvert jufqtCà préfent* quatre à cinq 
efpèces de ces Léfards en Amérique , qui ne diffèrent 
que parla taille, f  arrangement & la marbrure des écail
les : on ë# trouve au Breiil, à la Guyane , au Mexique* 
à la Nouvelle Efpafpe, dans différents autres endroits 
du Continent, & dans les Ifles. *

Tel eft cet animal ÍI funefte à ceux qui en man
gent , iorfqu’ils font infectés du mal vénérien : non- 
feulement cet aliment irrite incroyablement cette indit 
pofition, mais la ranime & la réveille îorfqu’elîe pa- 
roît affoupie. Les Nègres, qui ont en général un pen
chant marqué à fe nourrir de Serpents & de Léfards* 
par préférence à toute autre viande, font auiîi extrê
mement friands de la chair de ITguan ; mais pour peu 
qu’ils foient viciés, leurs membres tombent éh putré
faction ¿ & pouf les échapper de là mort ¿ il faut leur 
adminiftrer des remèdes très-efficaces, & fur-tout des 
bouillons de Tortues* Les Ëuropéans mangent auili 
la chair & les œufs de cet animal, cependant avec plus 
de retenue & de précaution que dans les premieres 
années de la découverte de F Amérique, où fon eu 
ignorok la propriété malfaifaÉïe : on ne îa foupçon^ 
tí oit pas.

Quelques Auteurs veulent que les- Nègres aient 
porté cette maladie de l’Afrique aux' Indes Occidenta
les; mais cette opinion cent fois réfutée, eft d’autant 
plus rifible, que ces prétendus Auteurs n’ont jamais 
connu la véritable époque de l’arrivée des premiers 
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Hègres au Nouveau Monde : quoiqu’il Toit diücife 
de la fixer ? (*) ou fait cependant avec certitude * 
qu’elle efi pofiérieure aux temps où les Compagnons de 
Chrifiophe Colomb, & fur-tout un certain Margarita , 
& un Moine nommé Buellîo ramenèrent le mal véné
rien de St. Domingue. Dans Fhifloire générale de 
Ferreras, ce fougueux Millionnaire efl appillé Pierre 
Boil, Supérieur de l’Ordre de St. Benoit; dès qu’il 
fut débarqué à St. Domingue y  excommunia 
Chriftopfce Colomb, qui a étfefjar'conféquent le pre
mier European excommunié en Amérique : Buellîo 
ne fe contenta par de cette baffe méchanceté, il re
tourna en Efpagne, où II infeèta fes compatriotes, &
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£ *) Il eil confiant que pendant les treize premières 
années de la découverte de l’Amérique, les Efpagnols n’y 
ont tranfporté aucun Nègre. Ce ne fut qu’en 1517 , que fe 
fît le premier tranfport régulier. Le plan de ce commerce , 
d’abord rejette par le Cardinal Ximenès & approuvé par 
le  Cardinal Adrien , avoit été conçu 5c rédigé par un Prê
tre nommé Las Cafas, qui par la derniere bizarrerie dont 
l ’efprlt humain foit capable , fit un grand nombre de Mé
moires pour prouver que la conquête de l’Amérique étoiâ 
une injuftice atroce, & imagina en même temps de réduire 
les Africains en fervitude, pour les faire labourer ce Pays 
fi injufiement conquis, dans lequel il confentit lui-même"à 
poiféder le riche Evêché de Chiapa.

LeMîtiiiière Efpagnol accorda, en 1516, un privilège 
«xclufîf pour l’achat & la vente des N ègres, au Sieur dé
cid é vres, qui ne fe voyant pas-en état d’en tirer p arti, le 
revendit, pour 23 mille Ducats, à des Marchands Génois , 
qui formèrent une Compagnie qui porta long-temps le nom 
de la Compagnie des Grilles : elle de voit fournir, la première 
année , quatre mille Nègres des deux fexes ; mais elle com
prit trop bien fes intérêts, pour ne point éluder une partie 
de fon contracc, & n’amena que mille pièces d’Indes, 500 
mâles & 500 femelles, qui débarquèrent au commencement 
de 1517, à rifle de Su Domingue ; on en envoya fur îe champ#



Intrigua tant à la Cour, qu’il parvint ù faire mettre Co
lomb aux fers. Ce grand homme fe voyant en proie aux 
fureurs d’un fi vil fanatique, te repentit d’avoir décou
vert un Monde nouveau.

Les habitants des Antilles, où ie mai vénérienfé* 
vHTûit plus qu’ailleurs, difoient qu’il leur étoit jadis 
venu du Continent de l’Amérique : ceux du Continent 
.affuroieiit qu’il leur étoit venu de Antilles; perforine 
ne vouloir favoir vu naître dans fa patrie; mais ils 
tomboient tous d’accord, qu’ils avolent été de temps 
immémorial affligés de ce fléau, que les Européens 
reçurent en échange de la petite Vérole, qu’ils por
tèrent à leur tour au Nouveau Monde. Le pre-
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îa moitié au M exique, où la dépopulation étoit extrême. 
Ces premiers Noirs revinrent à un prix exorbitant : en effet,  
on ne voit pas trop, pourquoi on permit à Chiè vrës de reven
dre une commiiïïon qu’il ne pouvait lui-même exécuter; ce 
qui accumula inutilement les fraix de la traite. Les Génois ,  
qui retinrent long-temps entre leurs mains le trafic des Nègres 
pour les Indes Efpaguolcs ,  y gagnèrent des fournies confié 
dérabîes.

Cet odieux commerce qui fait frémir l’humanité, àvoit 
cependant été autorifé & accordé aux Portugais, par une 
Bulle du Pape, de Pan 1440. L’Infant Henriquès de Portugal 
fut le premier Prince Chrétien qui fe fervit d’efclaves Nè
gres : Ferdinand le Catholique en fît paffer auüï quelques- 
uns en Amérique, pour fon propre compte, dès Pan 15*0, 
fans demander la pérmiffion au Pape. En 1539, on teuoit à 
Lisbonne un marché public de Nègres & de Bafanés, & ce 
qu’il y eut de remarquable, c’eil qu’on y vendit auffi des 
Brefiiiens : on trouve dans une Lettre du Chevalier Goes, 
qu’on négocioxt, vers ce temps, 10 à 12 mille Nègres par 
an à Lisbonne, & qu’on les achetoit depuis 10, 12, 20, $9 
jufqu’à 50 „Ducats la pièce : dans une autre Lettre à Paul 
jo v e , il dit que les Africains méritoient bien d’être traités 
en  bêtes, pmfqu’ils parloient Arabe & qu’ils étoient cir
concis. Fragment d'un X) i f  cours far P Origine de la Traite dtp 
Tvègres, que je  compofui i l  y a quelques années*
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rnier Américain de diilinéBon qui mourus de cette pg^ 
tite Vérole tranfplantée, fut le frère du timide & mal* 
heureux Montezuma, Empereur du Mexique : le pre* 
mier Européan de diflinction que le mal d’Amérique 
emporta, fut le Roi François I ; mais jufqu’à cet évé
nement, arrivé en 1547, cette maladie avoir déjà fait 
d’immenfes ravages dans notre Continent ; la rapidité 
de fa propagation fut étonnante : les Maures chaiFés 
d’Efpagne en inoculèrent les Afiatiques & les Afri
cains. En moins de deux ans elle pénétra depuis Bar
celone jufques dans la France Septentrionale. En 14965 
le Parlement de Paris, toutes les Chambres aiTem- 
blées, porta le fameux Edit qui défendoit à tous les 
Citoyens atteints du mal d’Amérique, de fe montrer 
dans les rues, fous peine d’être pendus, ordonnant 
ious la même peine, aux étrangers infeêlés, de quit
ter la Capitale en vingt-quatre heures. Deux ans 
après, on voit déjà cette même contagion fe mani- 
fefler en Saxe ; au moins les Scholaftiques de Leipilg 
foutinrent-ils des Thèfes fur la nature du mal véné
rien, qu’ils'ne comioiiïbîent point, dès fan 1498 : ils
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_ ( * )  Nous nous contenterons de rapporter le premier 
article de cet Edit, qu’on trouve tout entier dans'Font an on.

„  Pour pourveoir aux inconvénients qui advîennenc 
chacun jour, par la fréquentation & communication des 
malades qui font de pré fern en grand nombre en cette ville 
de Paris, de certaine maladie contagiéufe , nommée la Groß  
P irole , ont elle advifez, concîuds, & délibérez par Révé
rend Pere en D ieu, Moniteur l’Evêque de Paris, les Officiers 
du R o i, Prévôts des Marchands & Efchevins, & le Cou* 
fe il, & l’avis de pluiieurs grants & notables perfonnages de 
tous Eitats, les points & articles qui s’enfui vent.

„  Sera fait cry public de par le R o i, que tout ma
lade de ce^e maladie de G ro ß  VéroU, eitrangiers tant hotn̂



fe dirent à cette occaiion , des injures effroyables en 
latin barbare , firent beaucoup d’arguments en forme, 
& ne guérirent aucun malade.

Le premier Poète qui compoià des vers fur un 
G grand malheur, fut un Flamand, nommé le Maire: 
en lifant fon Poème, on s’apperçoit que les principaux 
iymptomes qui accompagnoient alors cette épidémie 
du genre - humain, ont entièrement difpnru de nos 
jours : on- ofe prefque croire qu’après s’être mitigée 
d’un iiècîe à l’autre, elle s’ufera par fa propagation 
comme la lepre, dont les germes vénéneux fe dé- 
compofèrent & fe détruifirent, pour s’être, pour ainfi 
dire, trop étendus en fuperfîcie. Enfin, un des plus 
grands Médecins de l’Europe a prédit que le fang 
de notre dixième génération fera réellement purifié, 
& qu’on verra la nature & l’amour rentrer dans tous 
leurs droits. I l  efl à foubaiter, fans doute, que cet 
prédiction foit plus heureufe que celle de Maynard» 
qui annonça f  extinction du virus vénérien, pour l’an 
1584, & jamais il n’occaiîonna une plus grande mor
talité qu’en cette année-là.

SUR LES AMERICAINS.  ; b ï

mes que femmes, qui n’ésoient demourans & réfîdents en 
celte viïîe de Paris, alors que la dite maladie les a prins, 
vingt & quatre Heures après le dit cry fait, s’envoifent & 
partent hors de ceite ville de Paris, és Pays & lieux donc 
ils font natifs , où là où iis faifoient leur réiidenee, quand 
ceile maladie les a prins, ou ailleurs où bon leur femblera, 
fur peine de la hart. Et à. - ce- que plus facilement ils puif- 
fent partir, fe retirent és Portes de St. Dénis &St. Jacques., 
où ils trouveront gens députez, lefquels leur délivreront à 
chacun quatre Sols pariiïs , en prenant leur nom par efcript 
& leur faifant défenfes fur la peine que defíus, de non ren« 
treren ceite ville jufques à ce qu’ils foient entièrement ga • 
iis-de cette maladie,
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Le mal de Gainée, qu on nomme Taws & Eré* 
eil une indifpofkion fi différente du mal d’Amé

rique 5 que îe mercure eft abfolument contraire aux f 
pègres affligés des Taws : d'ailleurs les caractères Sç J 
les fuites de ces maladies n’ont rien de commun* 1

Ce qui prouve , fans répliqué , que la pefte vé- |  
aérienne eil née en Amérique , c’eft la quantité de J 
remèdes auxquels les Peuples de ces Contrées avalent |  
eu recours pour en retarder les progrès extrêmes : ils j  
ufoîent de plus de folxante fimples différents , que j  
le danger preffant les avoir forcés à connoitre. Il fe- j  
toit fouverainement abfurde de dire que les Amérî- j  
cains auroient cherché des remèdes fi multipliés, pour |  
guérir une maladie inconnue parmi eux, Oviedo , qui, |  
au rapport de Faloppe , s’étoit infeCté à Naples , fut |  
allez ingénieux pour conjecturer que ion mal venant g 
des Indes Occidentales , il trouverait auiîî, aux In- g 
des, le plus puifîànt ipécifique ou îa meilleure recette : g 
il entreprit îe voyage, &  ne fe trompa point : les San* g¡pi
vages de Su Domingue, en le voyant feulement au |  
front, connurent qu’il étoit gangrené, & lui montré- |  
rent l’arbre du Gaïac* Oviedo fut heureux par fon mal- |  
heur, & fit une fortune immenfe en Efpagîie, où il jp 
rapporta la réfine, les écorces, & l’aubier du Gaiac j  
avec la véritable préparation félon îa méthode des |  
Américains. Carpi, qui découvrir les vertus du Mer- I 
cure en Italie, devint auffi le plus riche particulier de j 
fon fiècle, & fon luxe éclipfa celui de tous les Princes j 

, ultramontains, {
La grande humidité de Tathmoiphère en Amérî- ! 

que, & l’incroyable quantité d’eaux croupiflantes ré-* j
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indues fur ià furfaca , étoïent , dit-on , les fuîtes 
d’une inondation confidérable qu’on y avoir eiTuyée 
dans les vallées & les bas-fonds, & dont je ne me 
fuis pas propofé de parler Ici fort au long : iî n’efl 
pas improbable d’attribuer à cet événement phyfiqué ? 
admis comme vrai, la plupart des eaufes qui y a voient 
vicié & dépravé le tempérament des habitants ; & il 
femble qu’on peut adopter cette opinion avec moins 
de difficultés que f  hypothèfe de Mr, de Buffon , qui 
fuppofe que la nature, encore dans fadoîefcence en 
Amérique, n’y avoir, organifé & vivifié les êtres qus 
depuis peu. Ce fendaient entraîne des difcuffions me- 
taphyikjues, longues, obfcures, & qui heuretifemenc 
pour nous font inutiles. D’ailleurs iî n’eil pas aifé de 
concevoir que des êtres quelconques feraient, au for- 
tir de leur création, dans un état de décrépitude & 
de caducité; il paraît, au contraire, que leurs for
ces n’étant pas ufées ou aitoîbîies, iis devraient jouit? 
d’une vigueur d’autant plus grande, que leur efpèce 
ferait plus nouvelle.,

Ceux qui fe font imaginé que l’Amérique n’a 
jamais été fujetxe à des inondations, parce qu’on ne 
trouve pas des coquillages fur la cime des monta
gnes du Pérou , ignoraient apparemment qu’on ren
contre à la Terre del Fuego, au Chyli, aux Antilles 9 
à la Louifiane & à îa Caroline des lits, des bancs & 
des collines entières de dépouilles marines. Pour
quoi les fommets des Cordelières fourniroientdls des 
coquillages , puifqu’on n’en trouve déjà plus fur 
les plus hautes pointes des Alpes , qui font cepen
dant de plus de fix mille cinq cents pieds moins
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élevées que la tête du mont Chimboraço , aq Pé
rou ? O

Comme le foîeiî enlève, par fou action conti
nuelle, les Tels les plus fubtiis dans toute la profond 
4eur de fBunwi qu’il deiTêche, il efï croyable que le 
çlimat du Nouveau Monde devient d’année en année 
plus faîn & plus falubre. II fe peut que les végétaux 
s’ y  corrigent, parce que les fibres de leurs racines pui- 
fent moins de fucs çauiliques & corrofifs : la multi
plication des Infedes & des Serpents y diminue fenfi- 
blement : l’air même peut s’y être purifié. Du temps 
de Çhrîftophe Colomb, il iüffifbic d’y féjoumer quel
que temps, pour gagner |a goutte fereine & le mal 
vénérien fans contad, les germes en étant comme ré
pandus dans I’Athmofphere, par l’expiration des habi
tants; aujourd’hui on n’y contrade plus cette dernière 
maladie que par le contad immédiat de ceux qui en 
font infedés,

i 1 "      1 1 ■  .............. m   - - !■ in  ............................. . ............. i b — i

# ( * )  n ait prouvé , par des obfervations, qu’on n’a ja
mais découvert des pétrifications fur la cime des monta
gnes les plus élevées, & même très-rarement fur le fom- 
inet des moyennes. Les pointes de ces montagnes n’étoient 
donc, dans le temps des inondations, que des liles de d if
férente hauteur & largeur, baignées par la furfaçe des eaux > 
comme toutes les ïües connues de nos jours.

..... Quoi obfervationibusconfiet, in apicibus celfijjtmorum, 
ynontlmn minquam reperiri peirïjzcaia, & vel rarijjimè in faftî* 
gns minus aîtorum. K x tant es igîtur iîli mmîium ápices tôt idem 
îunc tempons in fuite eranî, varia altitudine & Iqtitudine, in-, 
fummis aquis exterfa $ quemadmoduni hodièque, quotquot haben- 
tur ínfula- aquis cirourndata 7 non ejfe videntur nifi montes in 
rundo aquarum radicaîi quorum culmina plus 9 minus lata, , de 
maris fuperficie fefe efferunt , ut fo lum habitabile exhîbeant* 
Seba Thefaur. Rer. Nat. Tab. CVI.pag. 125-. Xom. IV. Edi- 
ci on d’Amfterd, 1765.

Pay des obÍQrvaúons plus esa des  ̂ on pourra un jour
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Les Chiens Aîains, que les Eipagnoîs jettèrent 
dans différentes Iiles & plufieurs' cantons du nouveau 
Continent , furent bientôt suffi atteints de la pelle vé- 
aérienne.

Ceux qu’on y mène à préfent fe corServent fdns. 
J ’avoue que cela peut venir de ce qu’on ne les'nour
rit plus avec la chair des Américains , dont Tufage 
abominable & continuel avoit peut-être gâté la race 
des premiers chiens tranfplantés en Amérique, cet 
aliment n’étant autre chofe qu’un vrai levain vario
lique dans fa plus grande activité. ( * *)

On prétend que toutes les autres efpèces d’ani
maux Européans dégénèrent moins aujourd’hui aux 
Indes Occidentales, que dans le premier fiècie de la 
découverte : ce qui femble prouver au moins, que le 
climat s’y eft un peu amendé.

II eft certain que le travail des Cultivateurs qui 
ont éclairci les forêts , purgé la terre de bêtes ïm-
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&é terminer à quelle hauteur les eaux fe font élevées fur 
notre planète, pendant les plus fortes inondations qu’elle a 
çfluyées. Mr. Haller dit qu’on ne trouve aucune cfpèce de 
coquillage fur les plus hautes pointes des Alpes, d’où l’on 
peut-déjà calculer, à peu près, l’élévation des eaux dans 
notre Hémifphère ; ce qui n’eft: guères favorable au fyftême 
qui forme les montagnes par faction du flux, du reflux, & 
du mouvement régulier, qui emporte les eaux de l’Océan, 
4 ’Orient en Occident, puifqu’en ce fens, on devroit dé
couvrir des coquillages fur les montagnes les plus élevées : 
Woadward qui preiTentoit cette difficulté , allure hardiment 
qu’on en trouve fur toutes les pointes montagneufes, mais 
cela eft très-faux, par la feule infpeftion.

( * )  Les Chiens du Pérou, qui font de la première race 
tranfpîantée, éprouvent encore aujourd’hui des accès du 
mal vénérien. L’humidité de l’athmofphère en Amérique, 
eft la véritable caufe de ce que ces animaux n’enragent ja* 
mais dans aucune partie du Nouveau Monde,
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V  inondes, ¿in ge le cours des rivières , iàigné les ms- 
rais & défriché de grands eipaces, doit avoir contri
bué, indépendamment des autres caufes, à corriger îa 
qualité de fair. Les forêts, ainfi que les fommets des 
montagnes, en fixant les nuages , rendent par-là les 
terrains adjacents humides & tourbeux , jufqu’au 

* point d’v former des lacs, dont les eaux flagnames » 
& viciées, par ia décompofîtion & la reproduction 
des végétaux & des infeétes , exhalent des vapeurs 
extrêmement nulûbles à ceux qui ny  font point ac-
coutumés.

Mr. Hume dit qu’il eft furprenant que les petites 
armées Efpagnoîes, qui fournirent & dévaflèrent ces 
grandes régions, n’aient prefque rien eu à foufîrir 
des maladies : il fe trompe, faute de s’être inftruitdans 
les Hiftoriens de ce tetnps-Ià. Les troupes comman
dées par les frères Pizarres, furent attaquées au Pé
rou de gouttes aux yeux & de pullules peflilentiel
les : (*) de tous les pelotons qui étoient fous les or
dres de Gonfalve, à peine échappa-tdl dix hommes. 
Cortez fut lui-même, avec une partie de fes troupes 9 
atteint, dans îe tourbillon de fes conquêtes, du mal 
vénérien, dont il fieroit mort, fi les Mexicains ne fa- 
voient guéri par la vertu de leurs fimples ; les Mé-

f  * )  „  Ps furent aufiî attaqués dans ce même l i e n , de 
„  cette efpèce de maladie dont nous avons parlé au Cha- 
3, pitre quatrième du premier L ivre, c’eft-â-dire d’une ma- 
3, nière de verrues, ou de doux fort dangereux , & il n’y' 
3, eut prefque perforine dans toute l’armée qui en fut exempt. 
„  Tout malades qu’ils étoient, Pizarre les fit ré foudre à 

partir, leur perfuadant que la malignité de l ’air dans ce 
3, Ïieu-Jà leur caufoit ces incommodités. „  Zarate, H ß , 4& 

Conquête du Pérou ,  Livre fécond ,  Ch. I, £ffg. 8o.
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éetins Efpagnoîs ayant déjà inutilement épnifé les 
preiliges & les reilources de leur art. Fernand Sotto 
ne fut pas fi heureux, il expira dans la Floride, & 
fon année s’y feroït entièrement fondue par une épi
démie, il les Sauvages n’a vol ent eu la fimplicité d’in
diquer encore un remède à leurs infàdables opprei- 
feurs. Enfin , jamais les maladies ne firent tant de ra
vages dans un Pays, qu’en Amérique pendant les pre
mières années de la conquête : la mortalité fut extraor
dinaire par-tout où les Eipagnols pénétrèrent, '& la 
terre y .écoit quelquefois fi jonchée de cadavres, 
que les vivants ne 'fuffifoient pas pour y enterrer la 
moitié des morts* A fille de Cuba, où fe fit la réu  ̂
nion de la petite vérole à la grande, il expira plus de 
foixante mille hommes, que ce double fléau moiffonna 
en moins de fix mois : rifle de Su Domingue fit une 
perte d’hommes deux fois plus confidérable.

L’Hifioire de la Jamaïque, écrite en 1750, nous 
dépeint, à la vérité, les Colons de cette Iile, & ceux 
de la Barbade, comme des ipeftres ambulants, qui 
traînent plutôt leur exiilence qu’ils ne la fupporrent, 
en luttant avec peine contre mille genres de maladies: 
cela ne paroît pas, au premier coup d’œil, fort favo
rable au changement du climat en mieux, dont nous 
venons de parler; mais ces Ifîes, fituées dans la Tor
ride , ont é té , par une exploitation mai entendue, 
prefqu’entièrement dépouillées de leur ombrage, de 
forte que la chaleur y efi devenue plus nuifible que 
jamais aux habitants blafés par le feu des liqueurs fpi- 
ritueufes. Ainfi ces cas particuliers, & plufieurs autres 
de cette nature ne décident rien. Quand Mr. Franck-
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** lia dit que les abattis immenfes qu’on a faits dans les, 
forêts de la Nouvelle Angleterre & de l’Acadie, n’ont 
point diminué le froid, cela eit encore croyable, pnif- 
qu’oa a donné par-là plus de prife & de champ aux 
vents du Nord , chargés d’atomes de glace, & qui 
dominent continuellement fur ces plages, C’eil ainü 
qu’on efl parvenu à rendre fair de Rome plus perni
cieux que jamais, en dégradant un bois de haute fu
taie qui fervoit, de ce côté-là, de rideau contre les 
vapeurs falphureufes du Royaume de Naples , & en 
kiffant par une indolence Impardonnable , les Marais 
Pontiens fe renoyer après le defféchement fait fous 
Augulte.

A la première fondation des Colonies aux Ifles 
de l’Amérique, les Européans ne pouvoient y élever 
aucun de leurs enfants: la malignité de l’athmoiphère 
les étoufîbît dans le berceau, ou des maladies incon
nues les moiffonnoient dans l’adolefcence. Mainte
nant les Colons y confervent à peu près le quart de$ 
enfants qui leur naiffent. Il eil vrai cependant que 
le climat du Nouveau Monde renferme un vice fecret, 
qui jufques à préfent s’oppofe à la multiplication de 
Fefpèce humaine : les femmes d’Europe cefient d’y 
être fertiles bien plutôt que dans leur Pays natal. 
Calm, qui avoit obfervé ce phénomène, même dans 
l’Amérique feptentrionale, l’attribue aux continuelles 
variations de Fair échauffé & refroidi d’un ïnftant à 
l’autre : je doute que ce foit là la véritable caufe de 
cette ftérilité prématurée. Le vice radical, qui dans 
cette partie de fUnivers arrête la propagation, eil fur- 
tout apparent dans les Nègres, qui y procréent fi- peu
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s u a  LES ÀMËRICÂIKS, -*$■
<pfon eit obligé de les recruter par de continuels en
vois d’Afrique; fans quoi, en moins de cinquante ans* 
leur nombre s’éceindroit totalement, & leur race.péri- 
xoit ; quoiqu’on en ait amenés à peu près quarante 
mille par an, depuis l’Epoque de 15ïg. Il y a eu des 
années où les recrues fe font montées à foixante mille 
pièces de Nègres , de Négrefles, de Négrittes & de 
Négrillons; mais en d’autres temps, les traites ont été 
moindres, & fur-tout vers le commencement du fei- 
zième flècle, où ce commerce n’avoit pas encore ac
quis toute fa habilité : de forte que le calcul mitoyen* 
tel qu’on vient de le fixer , approche beaucoup de 
f  exactitude ; & le total des Africains tranfpiantés en 
Amérique, en un laps de deux cents cinquante ans* 
fournit par-là un nombre de dix millions d’hommes qui 
ont vécu & expiré dans rhumiliation, dans les tour
ments , dans la fervitude, au centre d’une Terre étran
gère , qu’ils avoient défrichée de leurs mains, pour èn- 
richir leurs maîtres. (*)

Je crois qu’on me faura gré de ne toucher ici à 
aucune hypothèfe fur l’origine de la population du

Ç *) Si l’on compte les Nègres dont on a bcfoîn aujour
d’hui pour recruter ceux qu’on met au travail en Amérique, 
on trouvera qu’un total de foixante mille pièces ne peut y  
fufhre annuellement mais comme on l’a d it, les traites 
n’ont pas toujours été auffî régulières & auffi conüdérables 
qu’elles le font à préfent.

Avant que la terrene fût épnifée à laBarbade, il y fal
lout cent mille Nègres de recrue en trente ans, La Martini
que & St. Domingue en emploient à peu près cent quatre- 
vingt m ille, & il leur en faut vingt-cinq mille de recrue par 
an. La Jamaïque en emploie vingt mille ; & elle a befoin 
de fept mille recrues par an. Par le Traité de PAifiento , oïî
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nouveau Continent : je  me contenterai de dire qu’il n’ÿ 
% pas de vraifemblance dans le fendmenf d’un Auteur 
moderne , qui accorde à peine fix cents ans au genre- 
humain en Amérique, Les raifons qu’il hazarde pour 
juiliüer cette date, fe détruifent les unes par les autresÿ 
& ne forment toutes enfèmble qu’un enchaînement 
ci’erreurs, & d’erreurs remarquables«

Si la vie fauvage, fi le défaut d’Agriculture & 
cf Alphabet prouvoient inconteilablement la nouveauté 
d’un Peuple, les Lappons & les Nègres feroient les 
plus modernes des hommes. Cependant aucun Profefc 
feur de Chronologie ne connoît leur antiquité : ceux 
qui foutiennent qu’ils la connoiffent, en impofent, Elle 
paife toute époque & toute mémoire.

Entre ceux qui ont propofé desfyilêrues, ou quel** 
que chofe de fembiable, pour deviner le problème 
de la population de l’Amérique, il n’y en a pas qui 
aient plus mal réuiii que les Savants qui ont pré
tendu que les Groeniandois étoient des Colonies lflan- 
daifes & Norvégiennes, qui en pahant le Détroit de 
Davis, avoient rempli d’hommes toutes les Indes Oc«

a vu que les Efpagnoïs dévoient avoir, pour leurs poiTeiïîons 
de Terre ferme, huit mille Noirs par an. Les Portugais en 
ontbefoin, pour le Breiìl feti!, de vingtmilleannuellement, 
& ils en ont traité , du temps paifé, à peu près un pareil 
nombre , à Congo , à Cacongo, à Angole ; mais je doute que 
ce commerce foit maintenant dans cette même activité. îl 
ferole trop long de calculer ce que Cayenne, la Guadeloupe, 
Surinam, la Virginie, la Losinane confument de Nègres ; 
tous ces établiifements étant exploités par les mains des 
Africains , dont un feul, mis en bonne terre, rapporte £ 
fou  maître 300 livres tournois par an.



^Mentales jufqu’à la Terre del Fuego, puifqu’on fait 
à préfent que les Groenlandois , loin d’être iiTus & 
Venus de l’Europe, font venus, au contraire , de l’Amé
rique, & ont été habiter une autre partie de leur Con
tinent, ce qui eft Fort naturel.

Pourquoi n’a-t-on  pas fait réflexion que les 
nations du Nouveau Monde font aufS en droit de de
mander comment notre hémifphère s’efi peuplé, que 
nous fommes en droit de demander comment les pre
miers hommes ont pu arriver en Amérique ? Cela 
pourroit proprement fe nommer fottife de deux parts. 
•Cependant, à la honte de Fefprit humain, un Théolo
gien a prouvé que la chaloupe où s’embarqua Noé 
avec fa famille, pour fe fauver d’une inondation fur- 
venue en Afle , alla s’arrêter fur une montagne du 
JBréGl : les enfants de cet heureux navigateur firent 
à la hâte quelques enfants du côté de Femambouc, 
& fe rembarquèrent tout de fuite dans un autre ca
not , pour venir rendre le même ferviee à notre Con
tinent.

Cette opinion n’a pas plu apparemment au doélô 
Moebius , puifque dans ion Traité des Oracles, iî 
dit poûtivement que les Apôtres allèrent à pied, par 
la route des Indes Orientales , en Amérique , pour 
y  prêcher fleur religion , mais qu’ils trouvèrent ce 
Pays défert, & n’y rencontrèrent qu’une femme Groen- 
landoife égarée, avec laquelle iis peuplèrent le Canada „ 
& le Seigneur bénit cette action méritoire.

Mr. de GuignesToutient, au contraire, dans un 
ample Mémoire Académique, que les Apôtres n’ont 
jamais voyagé fort loin \  mais il. nous apprend
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revan ch e, dans ce même Mémoire, (*) que des Bon* 
2es de Samarcand allèrent porter le culte du Dieu

R I ê H ÈR C H M  PKî LO-SOPIL

, ou , ou du Grand-Lama, en Amérique, vers 1 
Tan 458 de notre Ere vulgaire» €es Bonzes s’embar- J 
quèrent, ajoute M r.de Guignes* fur un navire €bi- j 
uois qui alloit tous les ans par le Kamfchatka au 1 
Mexique 5 quoique les Chinois avouent iineérement, | 
qu’ils n’ont eu aucune connoiiïançe ni du Kamfchat- j 
-ka, ni du Mexique dans ce temps-là , & que l’idée de J 
les chercher ne leur eû jamais venue. Aujourd’hui même j 
quils connoiffent ces deux Pays par oui-dire, ils n’ont 1 
.garde d’y aller. j

Quand on a une foible notion des Mers de la j 
Tartarie, de leurs glaces, de leurs brumes, de leurs 1 
écueils, de leurs tourmentes, on ne peut allez s’éton- j 
net qu’il foit venu dans fefprit d’un Savant de Paris, | 
de faire naviguer des Chinois, dans de fort mauvai- g 
fes barques, de leurs Ports à la Terre de Jefo-GaOma, | 
de là au Kamfchatkà, de là à la Californie, & tout j 
d’une traite vers le Mexiquè , par une route obE- J 
que & détournée, que les plus habiles navigateurs j 
de l’Europe n’ofèroient tenter avec les vaifïeaux de j 
la plus iblide conilruâion, & les meilleurs .voiliers, j 

Dire que les Bonzes de Samarcand ont été j 
prêcher au Mexique, avant que le Mexique ne fût j 
découvert, e’eii comme fi l’on aifuroit que Confis- | 
cius efi venu par la nouvelle Guinée ou les Terres j

Auilra-

C ) Voyez Mémoires de l’Académie des Infcriptions f & Belles-Lettres, Tome 28 ,  p'a'g. 503 , édit. 111-410, de ITm~ I 
primerie Royale, 17&U f
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Âutedes ? en Weflphalie pour convertir les Germains >; 
& leur reprocher d’adorer les femmes déifiées* (*) 

Nous, connoiiïbns aujourd’hui le culte du grand 
Lama & les dogmes de les St dateurs, Or on n’a 
point reconnu au Mexique le moindre veilige de 
cette Religion originaire de la Tartane : on y obier» 
voit même des pratiques diamétralement oppofées : on 
y égorgeok des vidimes humaines; on y a voit des ido
les , du temps que le culte Lamique, fondé fur la cranf 
migration des aines & l’unité de Dieu , a les vidimes 
.& les idoles en horreur & en abomination : on feroit 
infailliblement exilé du Royaume de LaiFa & de tout 
ie Thibet, H l’on y tuoit un feul agneau à l’honneur 
du Dalaï Lama, (**)

On fait que lès anciens Germains étoient perfua- 
dés que la divinité s’ineamok de temps en temps, dans 
quelques femmes de leur nation , qu’ils adoroient de bonne 
Toi, nec îamquam face reni De as, dit Tacite- Cé culte a beau
coup de rapport avec celui que les Tartares rendent au Grand- 
Lama. Les femmes les plus célébrés de la Germanie, qui ont 
emporté cet éminent préjugé de leurs compatriotes, ont 
été Aurini a , Gavna, & Veîîeâa qui joua, fous Ve fp ali en, un. 
rôle fort brûlant chez les B rude re s : tout le Pays intermé
diaire entre la Lippe & EEms obéiiidit à fon gouvernement 
Théocratique : quand lé camp prefqu’inexpugnable de Xan- 
ten, au Duché de Cléves, & défendu par deux légions, fut 
pris par le Batave Ciaudius Civil is , on envoya en préfentle 
Général Romain à Pelleda, qui réiidoit alors, dit-on, dans 
un Village nommé aujourd’hui Sx^ellen, mais cela n’eil pas 
probable, puifque cet endroit n’eft pas fïtué fur la Lippe, 
Vdleda fut à fon tour prife fous Domitien, & montrée en 
triomphe à Rome.

( ** )  Cette averfion qu’ont les Tartares Lamas â immo
ler des vidim es, a fait foupçonner à Mr. d’Anviile, que leur 
Religion tire fon origine du culte Bramique des Indiens ; & 
que ie Dieu La  & le Dieu Bra ne font qu’une même perfonne. 
Je ne voudrons pas répondre que cela eil exactement ainiL

Teme I\ C



Je ne m’arrêterai donc point à tant de délires 3 
qu’on a fi long-temps & fi patiemment nommés des rai- 
fonnements. On fe trbmperoit très-fort , fi l’on croyait 
que les autres fyfiêmes propofés pour expliquer ¡’ori
gine des hommes en Amérique , foient réellement fu- 
périeurs aux rêveries de Mœbius & de fes femblables,

La multiplicité des faits qu’on tâchera d’appro
fondir, ne laiife pas le moindre loifir pour réfléchir à 
de vaines fpéculations , fi abiurdes qu’elles n’appren-- 
nent rien, lors même qu’on les réfute. Après avoir 
tracé une légère efquifle du climat du nouveau Conti
nent au frontifpice de cet Ouvrage, nous examine
rons la conftitutîon de fes habitants, également mal
traités par la nature & la fortune.

Les Américains, quoique légers & agiles à la 
courfe, étoient deftitués de cette force vive & pbyfi- 
que qui réfulte de la tendon & de la réfifiance des 
mufcles & des nerfs. Le moins vigoureux des Euro-

3 4 :‘ RECHERCHES- p h i l o s o p i l

On connoît très-peu de Religions anciennes qui aient 
défendu de répandre le fang des animaux & des hommes au 
pied des Autels ; cependant l'idée d’un tel précepte peut être 
venue aufâ bien aux Légiflateurs de Lamas, qu’aux Légifla
teurs des Bracamanes. Mr. d’An ville rapporte encore dans 
ion Atlas de la Chine, qu’on ne fert au Grand Lama qu’une 
TalTe de Thé & une once de farine pétrie avec du vinaigre, 
par jour pour toute fa fuhfîftance. je  ne voudrois pas encore 
répondre que cela eft exactement ainfi ; ou ii l’on a fournis 
ce Pontife à un tel régime, c’eû que les D évots, 'au rapport 
de Tavemier & de Gerbillon, mangent Tes excréments. Ce 
vinaigre, dont Mr. d’Anville fait mention, n’eit autre chofe 
que le Kunn des Tartares : c’eit une boiifon qu’on fait avec 
du la it, & cette boiiTon n’eil aîïurément pas du vinaigre. Quant 
au Thé qu’on fert au Dalaï-Lama, c’eit le Karatza : c’eit un 
arhufte qui a la feuille d’un verd plus foncé que le Théier 
■ de la Chine, & qu’on connote fous Te nom de Thé noir.



péïtns les terraffoit fans peine à la. Lutte : quelle diffé
rence donc entr’eux & les anciens Sauvages des Gaules 
&  de la Germanie, qui avoient acquis mut de réputa
tion par la puifîance de leurs membres robüiîes, & 
de leurs corps mafÏÏfs & infatigables I

La conflitution des Améncsins, peu defeélueuie 
en apparence, péchoit foncièrement par foibleiTe : ils 
s’éreintoient fous les moindres fardeaux ; & on a 
compté qu’en tranfportant les bagages des Efpagnals* 
plus de deux cents mille d’entfeux iaifierent, en moins : 
d’an an, la vie fous le poids de la charge, mal
gré qu’on eût employé dix fois plus de monde à 
ces mmfborts, qu’on n’y en auroit employé en 
Europe.

Leur taille, en général, n’égaîoit pas celle des 
Caftillans ; mais la différence à cet égard n’éroit pas 
notablement fenfîble. Les anciens Auteurs difent que 
leur ilature diminuoït à mefure qu’on approchoit de 
la Ligne Equinoxiale : cette obfervation a été mal 
faite; les habitants de la Zone Torride ne font pas 
communément aufiï élevés que les naturels des Zones 
tempérées, ni aufii petits que les nations Polaires. 
Il eff vvxï que les débris encore exiiîants des anciens 
Péruviens, foumiffent, au rapport d’Ulloa, beaucoup 
d’individus qui paiïeroienc pour des nains parmi 
nous.

On ne prit pas d’abord les Américains pour des 
hommes, mais pour des Orang- Outangs, pour de 
grands finges, qu’on pouvoir détruire fans remords & 
fans reproche. Enfin, pour ajouter le ridicule aux 
calamités de ce temps, un Pape fît une Bulle originale,

C 2
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dans laquelle il déclara , qu’ayant envie de fonder def S 
Evêchés dans les plus riches Contrées de l’Amérique, \ 
il pîaifbît à lui & au Saint-Efprit de reconnoître ies f 
Américains pour des hommes véritables ; de forte que jj 
fans cette décifion ;d’un Italien, les habitants du Nou* i 
veau Monde feraient encore maintenant, aux yeux | 
des fideles, une race. d’animaux équivoques. II j 
n’y a pas d’exemple d’une pareille déciiion , depuis J 
que ce globe efi: habité par des linges & par des |
hommes« 1

Qui atirok cru que, malgré cette fentenee de j| 
Rome, on eût agité violemment, au Concile de Lima, |  
fi les Américains avoient allez d’efprit pour être admis J 
aux Sacrements de l’Eglife? Plufieurs Evêques (*) |  
périmèrent à les leur refuièr; pendant que les Jéfui- |  
tes faifoienc communier, tous les jours, leurs Indiens |  
eiclaves au Paraguai, afin de les accoutumer, diibient- |  
ils, à la difcipline, & pour les détourner de l’horrible f 
coutume de fe nourrir de chair humaine* Si ces Miffion- £ 
mires ne s’étoient iervis de la Religion que pour adoucir 1 
les mœurs atroces de ces Peuples abrutis, f  humanité leur |  
auroit des obligations infinie s ; mais s’ils ont réduit en |  
fervitude ces Sauvages qu’lis avoient baptifés, ils font |  
d’autant plus coupables d’avoir employé ce qu’il y a I

( * )  Ce Concile de Lima dontileiliciqueition , fe tint, | 
je crois, en 1583, &.c’eitlem êm eoùl’on condamna unvi- | 
iionnaire , qui, trompé par une femme prétendue poiTédée, | 
foutenoit que Dieu a voit voulu Paiîbcier à fon eiTence, mais | 
qu’il Pavoît refufé comme de raifon, c’eft-à-dire , par modef* | 
tle; il foutenoit encore qu’il étoit Pape, ou qu’il le devien- | 
droit; que le dège du Saint-Efbrit étoit au Pérou, & celui j 
du Démon à Rome. On condamna ce fanatique ? le premier hé* 1

i
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déplus auguite & de plus facré parmi les hommes » 
pour leur faire éprouver le dernier des malheurs qui 
puiHe accabler notre exlfience, Fefclavage.

Les Américains étoient fur-tout remarquables eu 
ce que les fourcils manquoient à un grand nombre, 
& la barbe à tous. De ce feul défaut on ne peut 
inférer qu’ils étoient afroîblis dans Porganifme de la 
génération , puifque Ies Tañares & les Chinois ont à 
peu près ce même caractère : il s’en faut néanmoins 
de beaucoup , que ces Peuples ne foient & très- 
féconds & très-portés à famour; mais suffi rfefl-i! 
pas vrai que les Chinois & les Tañares foient abfo- 
lumeut imberbes : Il leur croît à la lèvre fupérieure, 
vers les trente ans, une mouilache en pinceau, & quel
ques épis au bas du menton, (*)

Outre le défaut complet de la barbe, les Améri
cains manquoient tous de poil fur la furface de F épi
derme & les parties naturelles; en quoi ils étoient dif 
tingues de toutes les antres Nations de la terre : & 
c’efl de là qu’on peut tirer quelques conféquences fur 
la défaillance & F altération de ces parties mêmes ; aux
quelles on n’a d’ailleurs ríen remarqué d’extraordî- 
ciaire ou d’irrégulier, iinon la petkeife de l’organe & 
la longueur du fcroton 5 qui étok exceffîve dans quel-

SUR LES AMERICAINS,

réfîarque de l’Amérique, à fe taire : on ne le brûla pas, parce 
qifheureufeinent pour lu i, il étoit Docteur en Théologie,

( * )  Quoique les Chinois n’aient pas des barbes touf
fues, il s’en faut de beaucoup qu’ils foient comme les Amé
ricains , dépourvus de poil furie relie du corps : les femmes 
Chinoifes l’abattent à la mode des femmes Turques & Peria- 
nes ; mais les hommes le conferyent au contraire des Orien
taux,
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ques-uns : auffi en faifoient-ils, au rapport de Pierre 
cfAngleria, un ufage finguiier, tant aux Autilles qu’au 
Mexique.

Le gonflement énorme du membre génital, qui 
a étonné les Obfervaleurs chez quelques Peuplades, 
n’étoit point un caractère imprimé par la nature ; mais 
un effet de l’art, & une opération pleine de dangers 
produifoïr cette configuration monfirueufe, comme on 
le dira dans l’Infiant.

Je n’ignore point qu’en voulant expliquer pour
quoi le corps des Américains efi entièrement dégarni 
de poil, on a eu recours à plufîeurs fubtilités qui ne 
font & qui ne fauroient jamais être des raifons. Il s’y 
efl trouvé des Naturalises affez bornés pour attribuer 
ce défaut au continuel ufage du tabac que fument 
les Sauvages des deux fexes, & que les anciens Péru
viens prenaient par le nez en poudre, comme nous le 
prenons encore aujourd’hui. Charlevoix prétend que 
le fang des indiens Occidentaux, étant moins impré
gné de fel & plus limpide que le nôtre, occafionne 
naturellement ce phénomène : nous ferons voir au 
contraire, que c’eft l’effet de f  humidité de leur conf- 
titution, & qu’ils font imberbes par la même raiibn 
que les femmes le font en Europe, & dans les autres 
parties du monde : leur peau efî: chauve, parce que 
leur tempérament eir extrêmement froid.

Charlevoix fe trompoit fans mefure , lorfqu’Ü 
s nnaginoit que les aliments fimples & fades dont 
efoient ces Nations , empêchoient leur épiderme 
de fe couvrir de poil. Les anciens Sauvages de 
l’Europe, tels que les Bataves, les Germains & les
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Gaulois ÿ (*) qui le nourrilioient auÎS fimplement- que 
les Américains, ¿voient cependant des barbes prolixes, 
& tout le corps fort velu. Or une même caufe doit 
avoir les mêmes effets, & c’eff fe faire iliufion, que 
d’expliquer, par des .ralfons oppofées, des faits fem- 
blabîes, ou des faits différents par les mêmes raifons.

Il eft croyable que les Indigènes de fun & de 
l’autre fexe feroient devenus, au nouveau Continent, 
plus féconds , plus propres à la propagation , s’ils 
¿voient ufé de fel commun , pour ?.iTai former leurs 
mets; mais la privation de ce flimulant ne pouvoir 
les avoir dépouillés de leurs barbes, puifqtie les Iflan- 
dois & les Lappons, qui ne falent pas leurs aliments, 
ont le menton garni d’un poil allez épais, & fi long 
qu’il leur defeend jufqu’à la poitrine. Enfin, comme 
je le cirai dans le moment, les Péruviens & les Mexi
cains qui fe fervoient de fel, étoient imberbes eux- 
mêmes.

Il faut obferver que les enfants fauvages, & prin
cipalement ceux de l’Amérique feptentrïonal, ont eu 
venant au monde, tous les membres chargés d’un du
vet rare, qui fe déracine & tombe vers le huitième ou 
.neuvième jour, fans jamais plus repouifer. Il n’arrive 
rien de tel aux enfants de nos climats, dont la peau

'Ûk

ir■fi

( * )  Strabon &. Tacite nous apprennent, à la vérité, que 
de leur temps, les Peuples des Gaules & de rAIlemagne- 
faifolent déjà ufage du fe l, & qu’ il s’y élevoït quelquefois 
entr’eux des difputes pour la poffcfïïon des Salines ; mais il 
y a toute apparence que ceux  qui babitoient fort avant 
dans le Pays & dans les montagnes, n’avoïent encore au
cune connoiiiancc du fe l, dont tant de Sauvages lavent fe 
paiTer., quoique les Nations civïîifées le regardent comma* 
une portion de leur né ceindre phyfique.
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eft rafe & nette : ce n’eft qu'au temps de la puberté, 
que le duvet croît , & ne tombe plus dans aucun inflanc 
de la vie, pas même lorfque les cheveux de la tête fe 
déracinent dans la décrépitude. Les maladies peuvent 
quelquefois déranger ces règles, mais il fuffit qu’elles 
foient confiantes & uniformes dans tous les individus 
bien confiitués.

Cette obfervation doit donc prouver le ridicule 
des Ecrivains qui ont affuré que les premiers habi
tants de l’Amérique étoient, à force de fe dépiler, par
venus à rendre héréditaire, dans leurs defcendânts, 
cette défeéhiofité artificielle dans fon origine. Je dis 
que cette efpèce d’opinion efl ridicule, parce que les 
mutilations violentes qu’effluent les parents , ne fe, 
tranfmeuent nulle part à la poflérué, comme on m  
apportera des preuves bien convaincantes, en traitant 
de la Circoncifion : quelque répétées que puiffent être 
ces amputations pendant un nombre infini de filia
tions, la nature triomphe, reile immuable, & ne corn 
defcend pas aux caprices de ceux qui prétendent 
faiTervi-r. D’ailleurs les vieillards de l’Amérique ac
quièrent, comme les femmes âgées dans nos Pays, 
quelques poils à la lèvre fupérieure , ce qui indi
que que le germe n’eri a point été détruit par des 
drogues.

Comme le fang de la plupart des Indiens occi
dentaux efl aujourd’hui très-mélangé avec celui des 
Europeans, des Nègres, des Mulâtres & des Hybri
des de toute efpèce, il leur naît un léger duvet à la 
région des aines j mais ils ont grand foin de l’arracher 
avec des pinces de coquilles, , tant le préjugé leur eft

4o R E € H E RCHES P H IL O S O PH.
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refté que ces parties, pour être bien , doivent être 
rafes ; car ils n’nient point de dépilatoires par un 
principe de Religion ou de propreté , comme les 
Levantins.

Les petits Peuples fugitifs & errants , qui ont 
maintenu leur race fans la croifer , font à préfent ? 
comme au temps de la découverte du Nouveau Mon
de , abfolument fans poil fur tout le corps. (*) Ce 
q u i, loin d’être une preuve de vigueur & de val b 
lance , efl au contraire f  empreinte de la foibleÎTe, &  
cette foibleiTe tenoît plus au climat & au tempérament 
de ces Nations en général, qu’aux mœurs & à la façon 
d’exiiler & de fe nourrir de chacune d’elles en parti
culier, puifque les Péruviens & les Mexicains, qui 
connoiifoient quelques ^commodités de la fociété naïf 
faute & ébauchée, & qui impregnoient leurs viandes 
de fel, n’avoient pas plus de barbe que ces malheu
reux, qui rapportant tout le poids de îa vie agreile 
dans l’obicurité des forêts, reilembloient bien plus à 
des végétaux qu’à des hommes.

Au relie , on ne peut fîrictement affirmer que 
ceux d’entre les Sauvages qui ignoraient fufage du 
fel gemme ou marin, fe. fullentoient de mets fi inir 
pides , que leur conillaition en ait pu fouffrir. Car

(*  )  L’Abbé Lambert, iî connu par le cahos de les Com
pilations , qu’il a intitulées VHifioire âe tous les Peuples, dit 
dans cette prétendue Hifloire, que les Samagos ouïes Chefs 
des Sauvages de l’Amérique feptentrionale, font les feuîs 
qui laideur croître leurs barbes* : c’elt comme s’il eût dit 
que chez les Juifs, les Rabins ne font pas circoncis. Il faut 
être extrêmement ignorant pour écrire de il grandes fotti- 
fes, & pour ne pas fa voir que tous les Américains font 
naturellement imberbes..
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çn faifant rôtir ou boucantier la chair des animaux fe
des charbons, ou dans la fumée, les particules falines 
du bois, recelées dans la cendre, ou dans la fuie, 
pénétraient plus ou moins cette chair, & lui faifoient 
perdre une partie de fa fadeur & de fon infipidité.

Le peu d’inclination 9 le peu de chaleur des Ainé- 
ilcains pour le fexe , démontrait indubitablement le 
défaut de leur virilité & la défaillance de leurs orga
nes deiiinés à la régénération : l’amour exerçok à 
peine fur eux la moitié de fa puiilance : ils ne con- 
noifToient ni les tourments, ni les douceurs de cette 
pafîion, parce que la plus ardente & la plus précieufe 
étincelle du feu de la nature s’éteignoît dans leur aine 
tiède & phlegmatique.

La malfe de leur fang étok certainement mal 
élaborée, puifque dans plufieursé endroits, les hom- 
■mes faits & les adultes avoient du lait dans leurs ma
melles. Ce qui a donné lieu à quelques ancien»

!S?
M

>vj:

S*

{ * )  „  Qui novœn perluiîrarunt orbem, narrant viros f l  
?? penè omnes maximâ lactls abundare copia, f l

Ceux qui ont voyagé en Amérique, aiTurent que prefque f l  
tous les hommes y ont abondamment du lait dans leurs |j 
mamelles, jonjion 5 Xha u m a tcgrap ht¡2, A rt, de Sanguine msnf- f l  
trnn ̂ pag, 464. On voit par ce palPage, que le fameux natu- || 
raliile jonil-on étoit perfuadé que peu d’hommes , au 
Nouveau Monde, étoient exempts de ce vice ; cependant fi ||j 
cela a été ainfi de fon temps ? il faut qu’il foit furvenu quel- Jt 
que changement à la confia tu don aétuelle des Américains. || 

5, Dans toute une Province du Brefrl, dît fAuteur des ||| 
,5 Recherches Hifierïque s , pag, 372 , les hommes feuls alaitent f| 
,5 les enfants 5 les femmes n’y ayant prefque pas de fein ni || 
5, de 'lait.



nés relations, d’aiTurer que dans les Provinces du Sud
de l’Amérique, ces hommes aîaitoient feuls les en
fants , exagération- fuperfiae dans un prodige qui 
n’en a voit pas befoin , & qui mériter oit d’être dif- 
curé dans un Traité particulier , où le DifTertateur ? 
mis à ion aife , pût entreprendre tous les détails 
& développer toutes les caufes dont il croiroit en
trevoir Fexiflence relativement à un effet ii furpre- 
nant ; mais pour vaincre Fenniti & abréger les Ion- 

-gueurs de ce travail phyfioïogîque, je dirai en peu de 
mots ce que je croirai être fuffifant pour éclaircir la 
difficulté. . ,

je  fuis donc perfuadé que fhumïdité du tem
pérament caufoit, dans les habitants du Nouveau 
Monde, ce vice qui devoir influer, comme il efl aifé 
de le comprendre , fur leurs facultés phyiiques & 
morales» Auffi peut-on dire que les hommes y 
croient plus que femmes, poltrons, timides & -peu
reux dans les ténèbres, au-delà de ce qu’on peut 
s’imaginer»

Aucun Naturalise n’a recherché , que je fà- 
-che , pourquoi les enfants mâles naifïent par-tour, 
avec du lait dans leurs mamelles : ii femble que 
cela doit être occafionné par l’humidité dans la
quelle fembrion a nagé fous les enveloppes de 
l’Uterus , ce qui empêche le fiel de s’aigrir & 
ce s’épancher aifez pour fanguifïer exactement le 
chyle.

J’ai fouvent entendu demander pourquoi la na
ture a donné des mamelles à tant d’animaux maies? 
Çes parties étant toujours oblitérées , ne paroiiTent
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être ¿’aucun ufage.  ̂ Auili a-t-on répondu que c’ét-ok 
(ans deffein, fans but, & comme.par méprlfe, que le 
fexe mafculin avoir été pourvu de ces faux organes ; 
mais penfe-t-on que les parties de la firuéture ani
male, dont notre ignorance ne connoft pas la fonc
tion , foient réellement inutiles dans îe plan univer- 
fei ? il. faut obferver que tous les animaux mâles 
- dont les femelles aiaitent, ont des mamelles ; fi j’ofois 
bazarder mon fentiment fur leur deiiinatron , je di- 
rois que le Fœtus, & l’Enfant nouvelle ment né fe dé
chargent , par ces conduits, de la liqueur laiteufe for
mée avant répanchement du fieh Les garçons , eu 
venant au monde , ont les mamelles; fort gonflées P 
&  il eil nécefîaire d’en exprimer le lait, fi l’on veut 
qu’ils fe portent bien. Voilà donc à quoi ces organes 
fervent dans notre fexe : ils font une fois, dans la vie? 
d’une utilité décidée, afnfî que îe cordon ombilical, & 
cela a fuffî à la nature pour en pourvoir tous les Etres 
bien conftitués, & conformes au modèle primitif de 
leur efpèce.

Si le tempérament des femmes n’étôit point 
& plus ikique, & plus humide que celui des bornâ
mes , elles fe trouveroient hors d’état d’alaiter leurs 
enfants.

Le lait s’engendroit donc aufïï dans les hommes 
de l’Amérique , par un défaut de chaleur. Ils ne 
dévoient donc pas être beaucoup portés à l’amour: 
ils dévoient donc être d’un génie borné, fans élé
vation , fans audace , d’un caractère bas , & en
clins naturellement à la nonchalance & Finaéüvké. 
Leur foihleiTe devoir les - rendre vindicatifs comme
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la font les femmes , qui ayant .moins de forces 
pour repoufTer une injure , manquent par-là même 
de forces pour la pardonner ; & fmftinét des Etres 
püiillammes eil de ne fe croire jamais légèrement 
ofFenfés»

Les Américains a voient toutes ces qualités, qui 
réfultoient- néceiTairement de ieur tempérament : ils 
dévoient encore leur longue vie à cette tiédeur de leur 
conÎKtution, qui fait aufli excéder, parmi nous, l’âge 
des femmes en rai (on de celui des hommes : toutes 
les parties cartiiagineufes & olfeufes de leur machine, 
étant continuellement rafraîchies & humeélées, fe 
durciiTent plus tard , & durent par conféquent plus 
long-temps.

L’immenfe quantité de vers afcaddes & cylindri
ques, qui perfécutoient les Américains à routage, (*) 
provenoit peut-être de la même caufe que le lait de 
leurs mamelles.

La liqueur du fe! étoit en eux édulcorée, ou ne 
couloit pas abondamment, comme dans nos enfants mâ
les, qui naifient avec un tiuide laiteux qu’on voit fe 
diiliper vers le cinquième ou le fixième jour, & dès 
Finftant qu'ils ont éprouvé leur jauaifTe de fanté, dont 
aucun enfant fain n’eft exempt.

Cette jaunifTe eil produite par le premier épan
chement du fiel dans la malle des humeurs ; mais les 
vers cylindriques leur relient jufqu’à la dix-feptième 
ou la dix-huitième année, temps auquel la bile doit 
acquérir allez d’acrimonie pour nettoyer le canal in-

Ç* ~y Voyez Pifon de Htlorbis ïndîcls*
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íjeílioal, en tuant, par fon amertume, les infe&es logés 1 

dans fes replis*
Il y a beaucoup d’apparence que la tranfpiration

infenüble étoit 5 dans les Indiens occidentaux, moindre 
qu’elle ne devait Fétre : aufïï avoient-ils généralement 
la pratique de fe racler la peau , quelquefois jufqu’an 
fang-? de fe frotter avec des grailles pénétrantes, & de 
fe manier fortement les membres , pour les tenir fou- I 
pies & en prévenir FengourdiiFement. |

Les Sauvages feptentrionaux , d’ailleurs fi peu in- 
dufirieux , avoient néanmoins imaginé, par. befoin, des ■
fortes d’étuves où ils fe faifoient fuer prefque tous les |
jours* Le grand & Tunique fecret de leurs Alexis, ¡
de leurs Jongleurs, & de leurs Sorciers, confiftoit à J
augmenter la peripiration, & à chaffer le mal par les ¡
pores, en verían: dans les malades d’efiroyables doies de |
íudorificue. ' I%On a remarqué, dit-on, que le Îâng de tous ces I
Peuples couloir plus paifibiement que celui des Euro- |
péans, à caufe de la vilcofité froide qui en diminuoit |
le ton & Fadiion ; ce qui paroîtra d’autant plus vrai , 1
que le goût qu’ils ont marqué pour nos liqueurs ípiri- 1
ïueufes & échauffantes, a été fi violent & fi exceiïïf j
qu’on n’en a jamais vu d’exemple en aucun Pays de j
la terre.

La maladie vénérienne pouvoir donc leur être 
naturelle, à caufe de ce fang gâté qui circuloit dans 
leurs veines; mais Ü eft furprenant que cette indifpofi- 
don ne les empêchoit pas d’atteindre au dernier pé
riode de la vieiîlefTe, C’étoit donc plutôt une affec
tion de leur tempérament qu’une qualité morbifique
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.à leur égard, (*) Les Européens font aujourd’hui dans 
le même cas avec-le Scorbut, qui n’abrège point tant 
leurs jours, qu’on' auroic dû s’y attendre.

Cette langueur fingulière accompagne quelquefois 
les maladies qui attaquent infenfiblement la roaiTe gé
nérale des humeurs. Les anciens Auteurs qui ont écrit 
de la Lèpre & de l’EIépbantiafe, conviennent unanime
ment que ces maux/malgré leur extérieur effrayant, 
n’accéléroienc pas de beaucoup le terme ordinaire de 
la vie humaine, dès qu’on avait foin d’en prévenir l’ac- 
croifïement extrême par des palliatifs : chaque malade 
noumuolt fa maladie, & la nourri ffoit long-temps.

Les Américains, poiTefïeurs de la Salfepareüie, 
du Gaîac, & de la Lobelis, (**) pouvoient aifément 
■empêcher leur mal endémique & national de dégéné
rer en excès : ils mâchoient auiiï continuellement du

¥ ' " ------ """".... " ............  »
s*
g, Le mal vénérien ne faifoit pas parmi les Amérï-.
m cains les mêmes ravages qu’il a occafionnés en Europe au 
1 commencement de fa trani plan ration. Cette maladie étoit 
5 dans fon climat natal beaucoup plus bénigne que dans le 
;< nôtre : il y avoir des Provinces au Nouveau Monde où elle 
■ ' étoit auiii tolérable que Feft le Scorbut dans quelques en- 
;■ droits de la Frite. La Pefce naît tous les ans en Egypte, & 
v fe répand de là fur les Pays cire oui acents ; cependant ce 
1; fléau, qui n’eiï point du tout redoutable pour les Egyptiens, 

produit par-tout aiïieurs une mortalité & des dégâts affreux. 
Tel a été à peu près le fort du mal vénérien dans notre 

f, Continent, & celui de la petite vérole tranfplantée en Amé- 
I rique, où elle eii devenue la plus cruelle des maladies.

Íl ( * * )  Il n’y a que i 3 à ig  ans, qu’on eft parvenu à ap
prendre des Américains différents .fecrets, qu’ ils avoient 
Ion g-temps tenu cachés , pour guérir le mal vénérien. 
Mr. Caïm, BotaniÎte Suédois, & Elève du célèbre Lîmieus, 
qui a voyagé en curieux & en lavant dans l’Amérique fep- 
tentrionale, s’yeftaffuré que les indigènes fe fervent, avec 
grand fuccès yde laArériT?, qui eft le K&^unthim Amerîcantim
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Coca & du Caamini, qui, en les fiiftætt cracher, k$ 
délivroient d’une quantité d’humeurs malignes. ïi faut 
en dire autant du Tabac, qu’ils fumoient, ou qu’ils fe 
Échoient dans le nez & dans la bouche, pour provo
quer l’écoulement pituitaire & tuer les vers inteilinaux.

Les Septentrionaux pouvoient avoir d’autres végé
taux vermifuges & antivarioliques d’un ufage indifpen- 
fablepour eux : comme la Renoncule des Virginiens, 
l’Efquine des Fiorides, la CaÎîine ou le Thé des Apa- 
laçhites, les Capillaires des Canadiens, le Safîafras ou 
le Laurier des Iroquois, les feuilles du Celaftrus Infu- 
fées, le petit Tabac du Nord & les Ecorces du Saul* 
prifes en fumigation.

Tous ces fimples amers & fudoriiiques conve- 
noient à des tempéraments froids s & furchargés d’une 
aquofité nulfible*

fore Mime cœruîeo de Tonm efort, & qui dans le nouveau 
Syüême Botanique, appartient à la claife des Monopétales $ 
irrégulières, Pentanthères Monoftyles : on la nomme vul
gairement Cardinale bleue. On fait avec les racines de ce 
iimpîe, une décoéiion dont les effets font infiniment plus 
certains, & beaucoup moins dangereux que les différentes 
préparations mercurielles.

Mr. Calm a découvert encore que d’autres Sauvages em
ploient la racine d’une plante que Linneus, dans laDefcrip- 
tiotldu Jardin de Clifford, nomme Celaftrus insnrJs foins  
tis ^ferratis, trinerviis, & qui eil fautivement nommée , dans 
le Dictionnaire Encyclopédique, Celafius : elle eft plus rare s 
à trouver que la Lobelia ; cependant on la voit actuellement 
dans le Jardin d’Amilerdam &dans celui de Leîde. Mr. Calm 
rapporte qu’on n’a jamais trouvé de Sauvage qui n’art été 
radicalement guéri du virus le plus invétéré, en ufant de 5, 
ce fpécinque. Mém. de FAcad, de Stocboîm. A n. 1750. Ï1 fe- 
roit à fouhaiter qu’on rendit, pour le bien de l’humanité, 
ces remèdes plus communs, & qu’on ne fe bornât pas à en 
écrire des Traités prefqu’aufiHdt oubliés qu’ils parodient. #



ÎI faut convenir que le mal vénérien n’étoit ni fi 
â&lf, ni fi exalté parmi eux que parmi les méridio* 
naux; cependant leurs filles * les plus faines en appa
rence 5 ne îûifibient pas de communiquer aux Euro» 
péans une efpêce de virus qui, à la longue, pervertiiFoit 
k  qualité'du fang, Quand ces Nations eurent pris j& 
petite vérole Européane, elle fit chez eux des ravages 
fi rapides j il defini ¿leurs , que plufieurs cantons en 
furent tout d’un coup dépeuplés , comme fi la pefie 
y  eût voyagé* Le Paraguar femble être le foyer que 
cette maladie a choifi au nouveau Continent, qui 
en a autant fouffert que fancien Monde a fouifert du 
mal vénérien, & jamais il ne fe fit un échange de 
calamités plus funefie pour l’univerfalité du genre- 
humain.

Il efi fans doute fort remarquable que la petite 
vérole a été fi. meurtriers pour tontes les Nations fauva» 
ges auxquelles les Nations policées font fait connoître*

En 1713 , un vaiileaa Holhndois f  apporta ches 
les Hottentots, qui en fureur tellement accueillis, que 
plus des deux tiers de leurs Tribus, exîfiantes du temps 
que Grevenbrouk en fit le dénombrement , font 
anéantis aujourd’hui; & ce qui refie ne fera plus dan-s 
foixante ans.

En 1733, les Millionnaires Danois portèrent k  
petite vérole au Groenland, & la mortalité y devint fi 
exceiîive, qu’on commença à craindre l’extinéfion de

SUR LES A M E & Î C Â i m *

Ç *) En 1755, un autre val fléau apporta une fécondé 
fois la petite vérole au Cap de Bonne-Efpérance? ce qui 
mit la Colonie Holiandaife à deux doigts de fa ruine*.

T$me L  D
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Fefpèce entière dans ces climats. A peine compte-t-off 
encore vingt anciennes familles Groenlandoifes à la j 
Côte occidentale. (*)

Les Suédois ont introduit ce fléau dans les buttes 
des Lappons , où il a immolé tant de monde, que de 
très-grands terreins, anciennement habités, font de nos 
jours absolument déferts & abandonnés aux Ours. On 
fait que la Nation Lapponne eil réduite à peu près au 
quart de ce qu’elle étoit, lors,du dénombrement fait 
I  la fin du feizième fiècle.

Les Ruifes ont infecté de ce même venin , les Tmh 
gufes-Koni & les Tungufes-Sabatcbi ? & la contagion 
% emporté la moitié de leurs bordes.

Les Tungufes ont inoculé les Tartares Mongols, 
qui avouent que de temps immémorial, aucune épi
démie n’a commis parmi eux des dêgits- comparables 
à ceux de cette petite vérole tranfplantée autour du 
globe en moins de dix fièdes, fans que les remèdes-, 
ou la* fuite fucceffîve des générations aient pu adou* 1 
cir fon principe , qui paraît avoir réiifié au temps 
même, & qui renaît après une inoculation légère ; 
car tel eíl enfin le réfultat des raifonnements des Mé
decins , & des expériences des malades. Soit que Fin- 
ferrion ait été faite par le nez, à îa façon des Chi- * &

C *) E n '1730, on évaluoit la population de tout le 
Groenland à trente mille hommes. En 1764, 011 n’en comp
toir plus que fept mille. Les Cantons les plus avantageufe* 
ment firaés le long des côtes de la m er, contiennent à peu 
près neuf cents & foixante perfonnes fur des terreins de e<3
&  de 30 lieues en quatre. Cranz Grœnîandifcben Hifîorie$ 
Twns I-spag. I7 5 imprimé en  1 7 65 à Barby. Ce calcul eft COiîr %■  
forme à celui des Mémoires M SS. qu’on nous a fournis*
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sois 5 (*) foit enfoùlevànt ou en piquant f  épiderme à 
la mode des CircafHens, ii efl avéré que la petite vé
role recommence de nouveau, fi le premier levain hi
jeéis a manqué dô puifiànce poiir entraîner une érup
tion complets, & pour tirer de leur inertie les moin
dres atomes de ce poifon héréditaire. Ne feroît-oii pas 
parvenu plutôt à perfeéuonnër cette opération utile , i i  
l ’on avoir mieux étudié les nuances des climats ? N’ai!- 
roit-on pas trouvé qu’il faut des impreflîons plus vio
lentes, plus profondes pour inoculer en Allemagne* 
que pour inoculer ea Colchide ou au Bengale?

je  me fouvîens même d’avoir lu un Mémoire, 
où F Auteur prétend que la façon la moins dangereufe 
de communiquer la petite vérole, dans les Pays du 
Nord ÿ efl de faire prendre aux enfants, à ¡’intérieur, 
du pus variolique.

Les préfervatïfs employés par íes Arabes, quand 
ce fléau devient contagieux, mériteroient auiïï la der
nière attention í on ignore prefc[u’entièrement leur pro
cédé; on s’eil contenté de fotipçouner qu’ils fe fervent 
d’acides végétaux, mais il efl confiant qu’ils poïledent 
d’autres fpécifiques, dont on pourrait tirer en Europa 
le plus grand partie

( * )  Les Chinois inoculent les enfants , en leur fnettant 
¿ans le nez de petites fiches de coton imbibées de pus va
riolique. On a effayé cette méthode en Angleterre, & on a 
été contraint d’abord de l’abandonner ; elle occafronnoit 
des fymptomes affreux, des tranfports au cerveau & des 
vertiges. Il faut donc que le venin de la petite vérole foie 
plus violent à Londres qu’à Pékin, ou qu’on ait mai copié 
le procédé des Chinois, ou que le tempérament de catf 
éeux Peuples demande dés traitements différents.

D %
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Les voyageurs font mention de pluüeurs en

tres maladies cruelles qui aüligeoient le Nord de 
F Amérique, telles que le Scorbut , le Catarre & 
la  Pieuréfie. Quant au mal de Siam ,  dont la caufe 
réüde dans le climat de F Amérique méridionale^ 
il ne s’efi jamais étendu vers les régions boréa
les , & n’a fait qu’une feule irruption en Europe.» 
où Fon parvint à l’éteindre ,  comme on éteint un in
cendie.

Il faut remarquer , en paffant , que rien n’eil 
moins fondé que l’opinion de ceux qui foutîen- 
nent que ' les Sauvages du Nouveau Monde n’a- 
voient prefqu’aucune connoiffance de leurs Plan- 
tes indigènes : il y a aifez de faits inconteftables- 
qui prouvent le contraire, & j’ofe dire qu’ils avoient 
fait plus de progrès dans la Botanique ufuelîe,?- 
que dans toutes les autres Sciences enfembîe ; au 
moins ne le cédoient-ils pas aux premiers Hot
tentots du Cap de Bonne-Efpérance, qui excelîoienr 
dans la connoiffance des iimples, l’unique étude du 
Sauvage.

Le danger de s’empoifonner & îa nécefiïté- de 
guérir fes bîeffures, le forcent, malgré lu i, à effayer 
les herbes qui naiffent autour de fa cabane; fans quoi 
il feroit au-délions des animaux qui, en fréquen
tant quelque temps un même pâturage, parviennent 
à diilinguer les plantes nuiilbles d’avec les alimen
taires.

Ayant pofé que le défaut de chaleur, & l’hu- 
midité furabondante & vifqueufe font les principaux 
caractères,de la conitimtion des Peuples Américains,

-RECHERCHES PHÏLOS-OFH.
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t! s’enfuie naturellement qu’ils dévoient ne point 
avoir de barbe, mais d’immenfes chevelures : en effet 
on n’a pas trouvé d’homme au Nouveau Monde , dont 
les cheveux ne fufFent longs, IiiTes, & très-épais , com
me ceux des femmes : on n’y a pas vu de peuplade , & 
peut-être point un feui individu à cheveux boudés, 
crépus ou lanugineux, ce qui indique que les hom
mes, même fous l’Equateur, avoient un tempérament 
auffi humide que l’air, & la terre où ils végéroien-t. 
Iis ne grifonnoient prefque jamais, & ne perdoient 
leurs cheveux en aucun âge; parce que les fucs capil
laires étolent fans ceffe rafraîchis en eux par les flui
des abondamment répandus dans les cellules de la 
peau, & dans tout le corps en général ; & c’efl appa
remment là la caufe pourquoi ils ont toujours mieux 
réfifté dans les mines, & ont été moins affedlés des 
vapeurs mercurielles que les Européens & les Nègres, 
qui y deviennent d’abord étiques; & quoiqu’on leur 
fourniiTe le Coca & F Herbe Paraguaife, ils y meu
rent bientôt : les naturels , au contraire , y vivent 
pendant quelque temps, pourvu qu’on ne leur im- 
pofe qu’une très-petite tâche, & qu’on les relaie avec 
exactitude.

Les femmes Américaines, au moment de la 
découverte de leur Patrie , manquoient, comme les 
hommes, de poil fur les parties naturelles & tout 
le relie du corps. Améric Vefpuce dit que les pre
mières d’entf elles , qu’il vit entièrement nues dans 
les Provinces méridionales, n’avoient aucun air d’in
décence , à caufe de leur grand embonpoint, qui 
faifoit en elles les fonctions de ce tablier que 1s

B 3
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nature a donné ÿ à ,ce qu’on dit., aux Hottes*, 
totes» C*)

Les SauvagefTes du Nord étaient suffi fort cor
pulentes^ grofFes, pefaates, & d’une taille mal prife, 
caractère commun à tout le fexe des Indes occidenta
les ? où f  on n’a pas retrouvé le fang de Cireaffie & de 
Mingrelie,

Comme les Américaines acconcboiem fans fe- 
cours, avec une facilité & une prefteffe qui furprit 
étrangement les Européans, il s’enfuit qu’outre fex- 
panfion du conduit vaginal , tous les mufcles de la ma-, 
trice étaient en elles peu fufceptibles d’irritation , à 
caufe des fluides qui les relâchoient.

Il femble que la dégénération, dans toutes les e f 
pèces animales, commence par les femelles : celles-ci 
principalement, infectées du mal vénérien, & attein
tes de plufieurs autres défauts eflençiels, ayoient infini
ment plus de lait que n’en ont les femmes dans le reite 
de l’univers; & comme elles proeréoient peu, leurs 
enfants étoient allaités jofqu’à l’âge de â\% an?, dans les 
Contrées du Sud, .& jufqu’à fept ordinairement dans 
les Provinces ièptentriopaies, (**) Plufieurs Relations 
difent qu’on y a trouvé des garçons de douze ans , à 
qui la mers donnoit le fein ; & ce qui efl plus frap-

v  "  ■ — ....... . . i l  ■ -*

Il y 'a  fans doute de l’hyperbole dans les defcrip- 
tions que quelques Auteurs font de ce prétendu tablier : ori 
en parlera plus au long dans le fécond volume de cét 
Ouvrage, à PArticle de la Circoncifion & de T Infibulation,.

C C h e z  la plupart des fanvages Ch&fjeurs c? Pêcheurs 9 
?es femmes doivent allaiter leurs enfants plus long-temps que 
par-tout ailleurs : c’eit une incommodité de plus ? qui refaite 
i e  leur façon d’exiiter. hps mefës ne fauroiêm y 'préparer



gmt encore ? on y a vu des femmes prefque fexagé- 
aaires fervir de nourrices aux enfants de leurs enfants. 
Les -voyageurs du fiècle pafie, en faifant Fénuméra- 
£|on des maladies auxquelles les naturels delà nouvelle 
France étoient fujets alors, rapportent que les fem
mes fauvages y étoient fort fou vent incommodées d’une 
ii grande réplétion de lait 3 qu’elles fe voyo-ient con
traintes , îoriqu’il ne leur naiiToit pas d’enfants , ou que 
les maladies les emportaient, de fe faire tetter par de 
petits chiens dreffés à cet ufage.

Cette furabondanc'e de la liqueur Iaiteufe, en
gendrée par Fhumidité de leur tempérament, déran- 
geoit vraiièmblablemem en elles le dux fexueï, qui 
étoit rare, & non périodique dans pluüeurs individus* 
Quelques Naturalises, fur le témoignage defquels il 
paroît qu’on peut fe repofer, aifurent que dans plu- 
üeurs cantons, les Américaines n’éprouvoient aucun 
écoulement en aucun temps. Autre phénomène auiîî 
étonnant que le lait des mâles, & qui tend encore à 
nous convaincre que FEfpêce humaine, dégénérée aux 
Indes occidentales, pécholt par un vice manifeÎIedans 
le fàng : & ce vice eii prefque fans exemple; car quoi
qu’on ait rapporté la même chofe des Samoïedes, on 
fait aujourd’hui, à n’en pas douter, par les derniers

SUR LES AMERICAINS.

aucune nourriture capable de remplacer le lait : n’ayant ni 
pain, ni pâte, ni farine, iï ne relie de reifource que dans 
le fein maternel. Car la chair b ou cannée, le poiifon féché , 
les poudres nutritives, les végétaux cruds ou rôtis ne fau- 
roxent fuftenter des enfants de trois ou quatre ans, que ces 
aliments compactes & grofiers tueroient : auffi fe révoltent- 
i ls , quand on-leur en préfente, & leur eitomac les rebute 
¿somme par initia cl.
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avis que les Phyficiens <f Archange! nous ont corn- 
Bioniqués , que les femmes Samoïedes font foutni- 
fes à la loi générale, ainii que les Lapponnes, entre 
lefqueîles on en a trouvé, à la vérité3 quelques-unes 
dont l’émanation étoit irrégulière , & quelquefois tota
lement interdite : maïs alors le marafine, & les eaux in* 
tercutanées les attaquent, & le Profeiïeur Linneus a 
reconnu, par fesrecherches en Lapponie, que les fem
mes en qui le flux ceifoit, avoient une eipéce d’hy* 
dropifie dans les pieds, (*) ce qui n’efl point fur-* 
prenant.

L’évacuation périodique du fexe n’eil pas fort co* 
pjeufe dans les Pays ou excefflvement froids, ou ex- 
ceffivement chauds : cependant chez les Peuples qui 
habitent le climat le plus tempéré de l'Amérique, les 
Médecins employés dans les Colonies, ont calculé que 
la dofe de l’émanation des femmes Indigènes, Îorf- 
qu’elîe efl la plus abondante, n’équivaut point au tiers 
de rémanation des Européanes. (**)

Quoique ni la fuppreiïion abfolue des règles, ni 
leur retard paiTager n’empêchent point l’ouvrage de 
la génération, on peut néanmoins compter ce déran
gement entre les caufes phyfiques qui rendoient les 
Indiennes û peu fécondes. Si l’on y ajoute rafibiblif 
fement des mâles, & faffection vénérienne, on conce
vra pourquoi l’Amérique étoit le Pays le moins peuplé 
du globe. L’animofité des peuplades acharnées à leur

0  r e c h e r c h e s  PHILO'S O PH.

( * )  Voyez la FLORA LAPPONÎCA de Mr. Linneus,

( * * )  On avoir déjà fait cette obfervation du temps 
H Horuap, qui en parle dans fes Mémoires.



deflrudion mutuelle, leurs armes imbues de venin . la
ilérlüté de la terre , la multitude de ferpents & <Tani
maux armés d’une falive empoifonnée , enfin la na
ture même de la vie fanvâge y confpiroit contre la 
propagation, & cela n’a pas beibin d’être expliqué, 
car fi l’on excepte le feul exemple des Nègres, qui 
multiplient beaucoup dans F état agreile, il n’y a pas. 
de Peuple fàuvage qui foit nombreux ou qui puifle le 
devenir.

On a iupputé que dans la Virginie, lors de l’ar
rivée des premiers Anglais , il nexifîoït que cinq 
cents personnes fur un terrein de foixante lieues en 
quarré  ̂ tandis qu’une lieue quarrée p eu t, au cal
cul de Mr. Vauban, nourrir commodément huit cents 
hommes. Le Chiriguai, dont l’étendue eil de cent 
lieues gauloifes, fur cinquante de large, ne contenoit 
tout au plus que vingt mille Sauvages. Dans la Guia- 
ne, qui peut être une fois plus grande que la Fran
ce , on n’a compté, au moment de la découverte, que 
vingt-cinq mille âmes. En remontant vers le Nord , 
on a parcouru des Landes & des Forêts de trois 
centst lieues en tout fens, fans rencontrer une famil
le , une cabane, fans voir un animal à face humaine. 
La population des Péruviens & des Mexicains a été 
vifîblement exagérée par les Ecrivains Efpagnols, ac
coutumés à peindre tous les objets avec des propor
tions outrées. Trois ans après la conquête du Mexique, 
on fut contraint de faire venir des Mes Lucaïes ? & en- 
fuite des Côtes de l’Afrique, des hommes pour peupler 
le Mexique : fi cette Monarchie avoit contenu trente mil
lions d’habitants en 1518, pourquoi étoit-elie déferre

SUR LES AMERICAINS.  5 7
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en 1521? Ne feroit-il pas abfurde de fuppofer que 
Fernand Cortez, accompagné feulement de quatre cents 
afiailms, eût en un laps de trois ans, égorgé & défait 
un-Peuple de trente millions? Quand même il auroit 
eu f  envie d’extirper , dans cette malheureufe Contrée s 
PEfpèce entière 3 le temps n’auroit point fuifi pour 
verfer tant de fang, pour immoler tant de victimes s 
pour commettre tant de forfaits.

J’ai toujours été furpris que Dapper 5 qui avoit 
étudié avec quelque attention les Relations de f  Amé
rique connues de fon temps, fe foit perfuadé que la 
population y furpaifoit celle de l’Europe & égaloit 
celle de f  Afie. Erreur ii palpable, que ce feroit trop 
faire que de la réfuter. Quand on iuppoferoit en
core ? pour un inilant 9 que toute f  Amérique contenoit, 
au moment de fa découverte, dix millions d’hommes 
de plus qu?on n’en compte actuellement en Europe, il 
n’en feroit pas moins vrai qu’eu égard à l’étendue de 
la furface habitable , le nouveau Continent n’étoit 
qu’une folitude prodigieufe , dont la race humaine 
n’occupoit qu’un point : il efl également vrai que les 
hommes y étolent lâches ou impuiifants en amour , 
les femelles par conféquent infécondes, & qu’il y 
haiiToit 3 fans comparaifon 5 plus de filles que de 
garçons.

Riccioiî 3 cet impertinent calculateur, qui du fond 
de fon cabinet répan doit par-tout des nuées 3 des dé
luges d’hommes ? n’en plaçoit pas moins de trois cents 
millions en Amérique , fans refpeéter f  ombre même 
de la vraifembîance. Les Arithméticiens politiques 
qui ont fuivi Riccioli 5 lui ont rabattu fur fon calcul
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■deux cent-s millions drames aux Indes occidentales, & 
ce -11’étok pas encore .allez. Un Savant d’Allemagne, 
nommé Sufmîleh', & qui s’elt fignalé par fon opiniâ
treté à faire, pendant quarante ans , des recherches fur 
le nombre d’hommes répandus far la totalité du glo
be ? allure qu’il ne croit pas--que l’Amérique en ren
ferme cent millions du Sud au Nord, & y comprifes 
les Mes de fa dépendance : cependant dans fa Table» 
il en met cinquante millions de plus qu’il n’y en fnp- 
pofoit réellement. (*) Sans examiner ce qu’il y a d’ir
régulier ou d’arbitraire dans ce procédé, il fuffit de 
dire que , fi cet Ecrivain eût puifé dans des fources 
moins impures que les Lettres Edifiantes, qui font les 
feuls mémoires fur lefquels ü fe fonde, il n’eût accor
dé , tout au plus, à l’Amérique en général, que 30 
ou 40 millions d’indigènes, c’efi-à-dire, de véri-

f  * j) Selon la Table des vî-vanis de Sufmîlcb , l’Europe con
tient 130 millions d’hommes: ce dénombrement paroît être 
fait avec la dernière ponctualité, & ü efl peut-être 1 ni poilu 
t>Ie d’approcher davantage de la vérité. Selon cette même 
Table , l’Aiie en contient 650millions; ce qui eft bien moins 
un calcul qu’une eflînie ; elle donne à F Afrique 1:50 miU 
lions, & cette fupp tirati on eft, à coup fûr,. fautive , puif- 
que l’on-ne commît que les Côtes de cette vaile portion de 
l ’ancien Continent: & la population de ces Côtes cil très- 
corifîddrable , à en juger feulement parla Traite des Nègres. 
Le même Auteur met, comme nous avons d it, 150 millions 
d’hommes en Amérique, & en cela Ü y a de l’exagération, 
puifqu’ü s’enfuivroit qu’il y auroît à peu près treize à qua
torze perfonnes fur un mille Anglais en quatre, ce qui n’eil 
pas, au rapport de toutes les Relations les plus exactes. Au 
relie il eil étonnant que l’Aiie contienne elle feule plus 
d’habitants que le relie de Funivers connu ; quoiqu’elle n’ait, 
félon Tempelman, que 10257487 milles Anglais quarrés? 
Ce doit être le vrai climat de fltomme.
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tables Américains , qui ne font ni métifs , ni IfFu$ 
de métifs : car i ln ’eit pas ici queftion de ce ramas 
d’aventuriers ■■ à qui il a été expédient d’aller vivre 
& mourir dans un autre, Hémifplière , pour débarraife 
le nôtre»

C’étoit une loi chez tous les Peuples fauvages du 
Nouveau Monde, de ne pas approcher des femmes 
affectées de leur indifpofition naturelle ,  foit que le 
contact du flux y fût dangereux, foit que finitind 
feuî y eût enfeigné cette retenue* -Dans la Guiane, 
les Caciques & les Roitelets connoifibient entre les au
tres affaires férieufes de leur adminiftration, du temps 
ou chaque fille de leur difîriét avoit commencé à 
fentir la crife de fou fexe pour la première fois : on 
pratiquoit, à cette occaiion, planeurs cérémonies qui 
annonçaient F importance de cette époque , & on finif- 
foit par expofer la patiente à ia morfure des fourmis, 
qui en lui piquant tout le corps , lui tenoient lieu d’uneJ 
ablution légale; car que peut-on foapçonner de moins 
abfiirde touchant les motifs d’une coutume il infenfée 
en apparence ?

Il eff avéré que tous les Indiens étoient Polyga
mes, fi F on en excepte quelques Hordes particulières 
qui ne tirent pas à conféquence pour la totalité. On 
pourroit croire que cette Polygamie dépofe contre ce 
que nous avons dit de la tiédeur de leur tempérament; 
mais c’en efl, au contraire, une preuve de plus : âè$ 
qu’une femme avoit eu un enfant, ils en étoient dé
goûtés , & ne communiquoient plus avec elle de deux 
à trois ans ; dans cet intervalle ils cherchoient une autre 
époufe*



Les Iraquoifes craignoïent tellement l'enfante
ment ? qu’il leur arri voit Couvent de fè faire avorter , 
foit par la prefïïon, foit par la maiHcation d’une cer
taine herbe qui nous eil inconnue : quand la grofïeiïè 
fe manifefloit, le mari les rebu toit. Ces pratiques 
ne tendent point tant à la.conflimtîofl de la vie fau- 
vage * qu’à la nature altérée de ces infortunés indi
vidus.

Les Méridionaux ne paroiSoient guères plus 
ardents, & quoique ce foit le génie des Sauvages 
en général de maltraiter les femmes 9 ceux-ci a voient 
rendu leur condition & leur exifience infupportables ; 
ils s’arrogeoient fur elles droit de vie & de mort, & 
les excluoient de la famille félon leur caprice : tout 
commerce ceifoit avec elles pendant les premières 
années qu’elles alîaitoient leurs enfants : chez eux 
le fexe étoît efclave ; non fournis à la clôture ? on 
le foumettoit aux plus durs travaux. Enfin on fou- 
trageoit trop pour feflimer. Les Voyageurs les plus 
éclairés s’accordent unanimement fur cet article; 
car ce que les Jéfuites , jamais véridiques , ont ra
conté de la façon dont les jeunes Américains fai- 
foient l’amour aux filles qu’ils vouloient éponfer, 
eil non-feulement exagéré , mais inventé à plalfir, 
pour jetter tant foit peu d’intérêt dans lTIifloire du 
Baptême des Indiens, & pour embellir les Annales 
de rEglife Iroquoife & Huronne , comme parie le 
P. Charlevoix.

Dans les Pays les pins chauds, comme le Brefil, 
les jeunes gens ne fe paillon noient guères & épou- 
foient fouvent des filles avec qui ils n’avoient eu au-
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cutie lîaifon , & les congédioîent avec la même lé
gèreté, ou la même indifférence. (*)

Amène Vefpuce rapporte que dans pî-ufieurs eit
érons , où toute une Peuplade logeoit dans une vaftc 
cabane , les vieillards ne Hiiiffoient point d’y prêcher 
du matin au feir, qu’il falloit être plus courageux à la 
guerre, & plus aimer les femmes qu’on ne les aimoit-: 
ces vieillards s’étoient donc apperçu, par leur propre 
expérience , que le défaut de tendrefie pour le fexe 
éîoh un vice national, d’où réfultoient les plus grands 
défordres qui puiffent exiiter dans une fociété j & mê
me dans une fociété de barbares pmais ces fermons ne 
pouvoient y dompter le tempérament, non plus que là 
où Ton prêche le contraire.

Les naturels de la nouvelle France, dit la Hon- 
tan, aiment avec tant de langueur, & .fi-paifiblement, 
que leur amour porte à peine le caractère de la bien
veillance : ils if éprouvent que rarement les traufports 
qui accompagnent cette paillon dans le cœur de'tous 
les êtres animés : ils craignent toujours, dirent-ils, de 
s’énerver ; & cette appréhenfion les retient dans les 
bornes dune modération prefq.u’Incroyable pour ceux 
qui n’en ont pas été témoins.

Je veux bien avouer que la dureté de la vie 
agrefte peut rendre aux hommes, comme aux animaux 9 * &

f y  RECHERCHES PHILOSOPH.

C + ) La plupart des Américains n’obfervoienf dans 
leurs mariages aucun degré de parenté : les Caraïbes épou- 
¿uieiK quelquefois leurs filies, & Tinca du Pérou devoir, 
rt_ion une 1 oî fond amen taie de l’Empire, époufer fa feenr 9
& à fon défaut, fa plus proche parente. En un mot, les 
veníanles Sauvages des Indes occidentales, n’a voient pas 1& 
moindre idée de ce que nous nommons fincefa»
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les moments de l’amour périodiques, & les fixer à de 
certaines faifoos : aufîl entre tous les vrais Sauvages du 
Nouveau Monde, les femmes enceintes reçherçhoient 
âuiii peu les mâles que les mâles les y recherchoient ; 
d’où l’on pourroit inférer que cette inclination caracté- 
rife fhomme naturel, qui n’eil corrompu ni par les- 
maux, ni par les biens de la Société : mais en Améri
que , les Peuples 5 civilifés eux-mêmes , ne connoiilbient 
jamais de femmes dont ils foupçonnoienc la groiTefFe* 
& c’eft là vraifemblabiement une des raifons pourquoi 
il y naiifoit ü peu d’enfants tortns & contrefaits , dont 
la multiplication tient, plus qu’on ne îepenfe, à une 
incontinence brutale.

Très-éloigné d’attribuer îa retenue des Américains 
à des motifs de vertu ou de religion, je n’y entrevois 
d’autre caufe que leur aliénation pour le fexe. Cette ré
pugnance avoir, d’un autre côté, produit d’autres abus.

La PédéraiHe étoit fort en vogue dans les Mes, 
dans le Mexique, dans le Pérou, & dans tout le nou
veau Continent, & cela avant l’arrivée des Nègres, 
qu’on a fauÎFement accufés d’avoir traniporté cette cor
ruption d’un monde à l’autre.

Le défaut des femmes Américaines avoit peut- 
être fait naître ce goût pour la non-conformité , dans 
des hommes indifférents, qu’une jouiffance aifée ne* 
tentoit point. Cela eil d’autant plus croyable, que dans 
piufieurs endroits ces femmes tâchoient de remédier 
au défaut phyGque de leur orgamfme, en faifant enfler 
finguliérement le membre génital des hommes : elles 
y appliquoieht, entr’autres drogues, des infeétes vé- 
aimeux Se cauiiiques, qui étant irrités jufqu’à la.fu-



leur, occafionnoîent5 par leur piquure, une extumef 
cence confidérable' & prefque monitrueufe ; aïnG que 
l’a obfervé Améric Vefpuce, témoin oculaire, & Au
teur exact; dont nous nous fai ions une loi de citer 
les propres termes à la Note. (*)

Quelqu’éirange que foie cet ufage 3 il ne faut y 
chercher qu’un remède extrême contre le vice de la 
conitirution. L’ardeur d’un fexe, & la tiédeur deTau- 
tre étoient comme en contradiction : iî falloir par in* 
dutirie mppeller an chemin de la nature ceux qui 
s’en écartoient; car qu’un fexe ait été complice de la 
dépravation de fautre, comme Oviédo fa prétendu, 
cela rfeil ni vrai, ni vraifemblable, & le fait rapporté 
par Vefpuce prouve le contraire*

Lifter, qui a écrit un Traité allez eilimé fiir le 
mal vénérien , aiTure qu’il devoit principalement fou 
origine aux fuites de la morfure de quelque ferpent 
venimeux de l’Amérique : & pour développer davan
tage fes idées à ce fujec * il ajoute que le gonflement

du
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( * )  Mal tare s eorumfactura intumefeere marîtoruminguini 
îît icmiam crsjjituâinem , ut deformia vidcantar & turpia : é? 
hic quosarr. earum artifìcio od mordi catione quorum, dam anima-  
hum venmoforum $ £? bujus rei canfà 5 multi eorum amittimt in-  
guina y qu£ %Hh oh defìs cium cura, fìacefcmit, & multi eorum. 
rejoint en nu cm. Relation edAlhêrîc Vejpuce , imprimés en car ac
ier ce gotici que s à Strasbourg en 1505 , chez Mathieu B upfuf. 

ohms jri couecnon de Ramuiïo, ouvrage compilé fans 
6c fans exactitude, on trouve une autre relation de 

Veipuce, où il effc dit que les femmes Américaines faifoienc 
enuer le membre viril, en donnant aux hommes un breu
vage exprimé d’une certaine herbe fucculente; ruais celui qui 3 muiau foriginaide Vefpuce en Italien, fan 1550, & 
mal compris le texte de l’Auteur, & fa  par conféquent fatr 
Ime aans fa traduction, autant qu’il pouvoir Tètre» -
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-Sa membre viril 5 eft le premier iymptome qui fuit 
toutes ces efpèces de bleffiires empolfonnées /même 
dans les Pays chauds de l’Europe : le malade e§ d’a
bord furpris, dit-il, d’un priapiüne violent*, & il ne 
reibfre que le coït. (*)

Si la pratique des Américains, telle que nous ve
nons de k  décrire, ne confirme abfolument'pointfopî- 
nîon de ce Phyftcien Anglais, fur la naiiTance du virus 
vérolique/ au moins Voit-on qu’il eft poiiible de pro
curer ? par la piquure de certains infectes vémmeux, 
ime. paillon ardente , & une efpèce de manie amoureu- 
fe; auili le plus vaillant des Àphrodifiaques connus, eft 
une dofe de Cantharides prife à fintérieur avec laracinê 
du Leoniopodion.

Comme l’extumefcence artificielle de forgâne vi
ril entrainoit quelquefois des malheurs, & les der
niers malheurs 'qui puiiTeüt arriver à un homme, fur- 
tout quand ôn négligeait d’appliquer fur la bleffure 
des remèdes calmants, les Sauvages des Provinces 
'où croît la Réfine diadique, avoient eu, par Finftiga- 
tïon de leurs femmes, recours a un ftratagême moins

f  * )  ÏI eft bien certain que Tes hommes qui ont été pi
qués du fcorpion en Italie ou en Efpagne - éprouvent une 
violente tenfton dans le nerf éreéteur, & un fort accès de 
fatyriafîs : il eft certain encore que le coït les foulage beau
coup : cela n’étoitpas même inconnu aux anciens, puifque 
Pline allure qu’une fera me qui auroit à faire avec un tel 
homme en fer oit incommodée, parce que le venin pàlfe- 
roit avec îa liqueur fpermarique«, Cela n’empêche Cepen
dant point que le fyftême de Lifter fur Fdriginé du mai 
¿ ’Amérique ne foit faux, puifque îa chair du Lézard ïguan 
n’a jamais eu , comme il le fuppofoit, la qualité de donner 
cette maladie à ceux qui en font exempts : elle eft feule
ment trës-eontraire à ceux qui en font atteints,
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périlleux, & également fingnlier pour augmenter le$ 
fenfarions & les extafes de la jouiflance : ils femettoient 
au bout de la verge, des anneaux pétris & formés de 
cette réfine, dont ia fubflance molle & flexible a dans 
elle-même une forte éiaiiicité. (*)

Tels étoient les moyens, dont ces hommes dé* 
générés étayoient leur impuiiîànee : tel étoit l’état des 
choies en Amérique, lorfque pour comble d’infortune, 
les Efpagnols y débarquèrent : ils fe fervirent avide
ment du défordre des Indiens, comme d’un, prétexte 
légitime pour les anéantir. D’abord on voit arriver le 
brigand Nunnez avec une meute de trente Dogues 
dans la cabane du Cacique de Quarequa , à qui il 
prouva qu’il étoit Sodomite, & le fit à Huilant dévorer 
par fes chiens,avec cinquante perfonnes de fa famille 
ou de fa fuite : quand la rage des chiens fut ou fati
guée , ou sfîbuvie, on St palier au fil de F épée plus 
de fix cents fujets de ce Cacique, & toujours foüs le 
même prétexte de Sodomie.

Cette barbarie inouïe fit donner au déprédateur 
Vafco Nunnez, le furnom d’Hercule, par le dernier

U  R E C H E R C H É S  P H ÏL O S O P H .

( * )  La Refîne élaftiquc, nommée dans la Larigué du 
Pays, Caozr.chc-uc & Hevê, découle par incifion d’un arbre qui 
croît dans la Province de Quito, dans celle des Emeraudes, 
ie long de fleuve des Amazones & à Cayenne, où on Fa dé
couvert depius-peu. Quand elle efl féchée, elle reifemble à 
du cuir ; des qu’on la mouille, elle devient, fans fe délayer, 
flexible, extenilble, 6e par confequent ëlailique. Outre ces 
propriétés , elle a celle de ne point fe diifoudre dansl’efprit 
de vxn , qui eft le difîblvsnt commun des autres matières ré- 
imeules. Les anneaux qu’on en a imaginés, ont paru depuis 
plus de eo ans en Europe, fous le nom de Bagues de la Chine , 
quoiqu'elles viennent originaire ment de FAmérique : celles 
qui ne font pas fûtes de Gceuteheuc, ne font pas véritables*



SUR LES AMERICAINS,

abü's qu’on puifle faire des termes: on fît beaucoup 
d’autres exécutions fembiables à celle-ci, dans diffé
rents endroits des Indes.

Quelques Auteurs* vendus à la Cour de Madrid, 
ont ofé écrire que les vieillards dé l’Amérique avoient 
prédit qu’il arriveroit bientôt chez eux une Nation 
étrangère 5 pire que les Cannibales, qui punirolt, par 
ordre de Dieu, les Américains jufques dans la eentlè- 
me génération, à caufe de leur penchant contre na
ture; mais qui ne voit que c’efllà un menfonge im- 
bécille , imaginé avec hardiefîe, pour pallier la plus 
grande injuftice qui fe fît jamais fur la furface de ce 
globe? je veux dire la conquête du Nouveau Monde 
par les Efpagnols, qui y égorgèrent tout ce qui pou* 
voit l’être*

Æiji immane nefas, mtfoque potitù
Les Cafliüans n’étoient certainement point exempts 

eux-mêmes de la foiblefTe qu’ils ont tant reprochée aux 
Indiens * donc les Cafiiilsns n’étoient les juges compé
tents , en aucun fens, en aucun droit. Il auroit mieux 
valu péril (1er dans l’opinion que les Américains étoieoc 
des Singes, que de les reconnoitre pour des Hommes* 
& de s’arroger le droit afîfeux de les affailmet au nom 
de Dieu*

C’efî fans doute pour adoucir les remords des 
deilructeurs du Pérou, que Garcilaffo a foutsnu que 
la Sodomie y étolt punie de mort avant leur arrivée. 
„ Les Généraux, dit-ii * rendirent compte au Roi 
„ Capac-Yupanqui de tout ce qui s’étoit paffé, & de 

tout ce qu’ils avoient remarqué des ufages & de là 
y, religion de ces Indiens : ils lui mandèrent qu’ils
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avoient trouvé quelques-uns de ces Peuples fors 
adonnés à la Sodomie, qu’ils n’avoient point d’au* 
très Dieux que les Poiffons qu’ils prenoient, & du 
refte qu’il ne reiloit plus de terre à conquérir de ce 

5? côté-là. L’Inca très-content de ce qu’on n’avoit 
point verfé de fang, fît dire à fes Généraux de reve- 

5Î nir à Cufco , d’abord qu’ils auroient pourvu aux 
55 gouvernements de ces Peuples * & il leur recomman

da fur toute chofe, de faire une exacte recherche 
des Sodomites, & de les condamner au feu fur les 

5, indices les plus légers, & il ordonna qu’on les exé- 
5, curât publiquement, que l’on démolît leurs maifons, 
35 & qu’on renverfàc leurs terres; afin qu’il ne demeo- 
5, rât aucun fouvenir d’un pareil vice. Il fit même une 
3, loi où il vouloir que dans la fuite on brûlât une Ville 
5, dont un feul habitant feroit convaincu de ce crime. 
J, Les ordres du Roi furent exécutés au grand étonne- 
J, ment des habitants de ces vallées ; car les Incas ont 
53 toujours eu ce crime en horreur. Si dans une que- 
5, relie particulière, un Bourgeois de Cufco en appel- 
5, loir un autre Sodomite, on le regardoic comme un 
„ infâme pour avoir prononcé ce mot. (*)

Ce récit du fabuleux Garciilafïb ne prouve rien 9 
fin on qu’en eiiet plufieurs Nations de l’Amérique 
étoient livrées à cette débauche qui choque l’ordre 
de la nature, & pervertit finflincï animal ; car tout es 
qu'il ajoute des châtiments qu’on réfervok aux cou
pables , efî fins doute une fiction très-grofÏÏère. Il 
n y avok dans îe Pérou qu’une feule ville ; comment

( *)  11$ .  des Incas, tome premier, pag. 93. Trafa&ion 
¿anonyme. Paris 1744.
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y  auroit~on donc démoli des Villes entières 5 pour la 
faute d’un feul Citoyen ? C’efl d’après-les Lois Romai
nes, que GarcilaiTo a imaginé le fupplice- du feu dont 
il parle tant, & qui étoit ignoré parmi les Péruviens. 
Si dans l’Empire des Incas, on avcdt brûlé des hom
mes far les plus légers indices, cet Empire n’aurok 
pas fubiïfté dix ans. PIufieurs années après le règne 
de Pinças Capac-Yupanqui, on voit encore un Sou
verain de ce Pays renouveller les anciennes Loix contre 
la Sodomie : elles n’avoient donc pu, malgré leurfévé- 
rîté, arrêter le torrent du défordre.

Quoi qu’il en foît, toutes les Relations convien
nent que les Indiennes furent extraordinairement char
mées de l’arrivée des Européans , que leur lubricité 
faifoit reÎTembler-à des fatyres en comparaifon des na
turels. Si la multiplicité des faits ne prouvoit cette 
efpèce de paradoxe, on ne croiroit pas qu’elles an- 
roi enr pu fe livrer, de bon cœur, aux barbares com
pagnons des Pizarres & des Cortez , qui ne marchoient 
que fur des cadavres, qui s’étoient fait des cœurs de 
Tigres, & dont les mains avares dégouttoient de fang. 
Malgré tant de motifs pour haïr ces hommes féroces-, 
les trois cents époufes de Pinças Atabaliba, qui fu
rent prifes avec lui, fe proili tuèrent au vainqueur fur 
le champ de bataille de Caxamalca ; & le lendemain 
plus de cinq mille femmes Américaines vinrent 
fe rendre volontairement au camp des Efpagnols, 
lorfque les malheureux relies de leur nation vaincue,

£ * } Zarate, Hijvoïre de la conquête du Pérou , Livre fécond, 
Çh. VL pag. 98, Voyez suffi. Lemnm Apollonius Defej>. Kegnî 
Perzvam,
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fuyolent à plus de quarante lieues dans des forêts & 
des fblküdes.

Vefpuce rapporte qu’il a été témoin du peu de 
répugnance qu’avoient les Indiennes à fe livrer aux 
Européans : auffi efi-il certain que les Efpagnols
trouvèrent en elles, un zèle & un attachement auquel 
ils rfauroient pas dû s’attendre : elles fervirent d’inter
prètes & de guides dans toutes les expéditions qu’on 
entreprenoit contre leur patrie, & rendirent de grands 
fervices à tous les Conquérants qui les premiers pé
nétrèrent dans les Iiles & la terre ferme. Ce fut une 
Indienne qui procura des vivres à l’équipage de Chrif- 
topbe Colomb, lorfquTi débarqua pour la première 
fois aux Antilles. Une fille de Flfle de Hayti, devenue 
amoureufe de FEipagnoi Dias , indiqua le terrein & 
favorïfa FétabliiTement de la ville de St. Domingue* 
que Bartliélemi Colomb n’auroit jamais pu entrepren
dre fans elle. La fameufe Marina , qui fut la maî- 
treiïe & l’interprète de Fernand Cortex, étoit Améri
caine : on peut la regarder comme le véritable infini
ment de la conquête du Mexique. En étudiant tou
tes les caufes qui amenèrent fueceflivement îa fervi- 
tude du Nouveau Monde, on y voit toujours des fem
mes , plus portées pour les intérêts des Européans 
qu ils ne F croient eux-mêmes : elles Îauvèrent Vaiço 
Nutmez & toute fon armée , au Darien, d’une conipi- * &

é * D Qjuwdo fe Europæis jungere poterant nimiâ libidine 
pu lfs  9 cmnem pudiat:am cor.îaminabani. Relation de Vefpuce. 
Quand elles pouvoient fe joindre aux Européans, tous les 
fennments de pudeur ceibient dans leur ame; & agitées 
par une paillon aveugle ,  eHçs s’abaudonn oient fans retenu©
& faus bornes.
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ration formée pour là détruire. La fille du Cacique de 
Coiàriqui ouvrit la Floride à Ferdinand Sotto, & lui 
fournit tous-ies moyens imaginables pour dom-ter cet 
immenfe Pays. Quand les Peuplades de la Louiíiane 
eurent conclu le projet d’égorger les Colons Français 
plongés dans la iecurité, les femmes fauvages vinrent 
aufïï-tôt avertir les étsbUifements les plus avancés d’être 
fur leurs gardes. On rencontre mille exemples de cette 
nature en lifant Fhiitoire ; mais ceux que nous avons 
rapportés, font plus que fuififants.

Après avoir confidéré les habitants du Nouveau 
Monde du côté de leur impuiiTance , car j’appelle ainiï 
la -foibleííe de leur tempéraments on n’efi pas moins 
furpris, quand on conüdère leur infenfibilité phyiiqné 
en général.

Les Sauvages du Nord de fAmérique ont tou
jours fait 5 & font encore aujourd’hui efTuyer à leurs 
prifonniérs des tourments horribles , fans pouvoir 
ébranler famé de ces malheureux, fans pouvoir leur 
arracher des foupirs ou des larmes. Accablés’de ma
lédictions par leurs vainqueurs, percés de mille coups 
par leurs bourreaux, ils paroiiTent avoir perdu le fen- 
timent, & ceux qui déchirent leurs entrailles , ne 
montrent pas qu’ils foient fenfibles eux-mêmes. Les 
voyageurs qui ont pu gagner fur eux d’aiïïiter à ces 
spectacles inhumains ? & qui ont obfervé long-temps 
Fattîtude & la contenance paifible de ceux qu’on y dé- 
coupoit en pièces, ont cru que ces Peuples dévoient 
' avoir le fang plus froid que nous, & que ce degré de 
tiédeur émouifoit en eux les atteintes de la douleur : 
ils n’ont pu expliquer autrement ce phénomène dont
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ils avoieut été témoins. Je fais qu'on a regardé cette 
explication comme vaine & ridicule; mais il n’en eft 
pas moins vrai qu’il doit exlfier dans Forganiiation 
des Américains une caufe quelconque qui hébète leur 
fenfibïliré leur efprît. La qualité du climat, la gro& 
iiérecé des humeurs, le viçe radical du fang, la confti- 
tution de leur tempérament exceiïïvement phlegmadk 
que, peuvent avoir diminué le ton & le trémouiTemen;

7& RECHERCHES P H Ï L O S O m

des nerfs dans ces hommes abrutis.
Ils ne fe débattent prefque point en mourant des. 

luîtes d’une maladie gu des fuites d’une bleflure, & 
envifagent fans effroi, fans inquiétude, fombre de la 
mort, & la mort meme ; l’idée de Favenir, auquel ils 
n’ont jamais réiîécki, n’a rempli leur imagination ni 
d'images fîatreufes , ni d’images terribles. Enfin ils 
ont trop peu d’idées factices & morales pour craindre 
la mon, comme un Théologien la craint.

Ce n’eft point feulement parmi les Peuples du 
Nord, mais encore chez toutes les Nations Américai
nes qui habitent vers le Sud, & dans la Zone Torride^ 
qu’on obferve, au déclin de la vie, cette tranquillité 
finguüère qu’on nommerait grandeur d’ame dans des, 
hommes plus braves & plus fiers, mais qui n’efl en eux 
que Feffet machinal de leur, organiiàtiqn altérée. La
crainte que Vidée au Vapproche delà niori imprime natu
rellement , dit UHoa , (*) dam tous les hommes, a beau
coup moins de force far les Indiens que fur aucune autre 
Nation. Leur mépris pour les maux qui font le pim

C * ) Poyage ht (torique de VAmérique méridionale, fait par. 
ordre du Roi rfEfpagne, per George Ittan Cf Antoine E 'U Ih^  

premier ? pu g. 3̂ 5. hi-Aîo, Am fier dam 1752*



gtitñprej/tóñ- fur les e[prits 9 ne four oit aller plus loin, 
puijque jamais f'approche de la mort ne les trouble , étant 
plus abattus des douleurs de là maladie, qtdétonnés de fe 
voir dans le plus grand danger. Re tiens encore cela de 
la bouche même deplufeurs Curés ; &  la preuve la plus 
évidente de cette fermeté, ce fbnt les exemples qidon en 
voit fréquemment ; car quand les Curés vont préparer les 
confcîences des Indiens malades, quand ils les exhortent à  
fe âifpofer à  bien mourir, ils répondent avec une fêrénitê 
&  une tranquillité qui ne laijfent aucun lieu de douter que 
les difpûfitions intérieures ne [oient les mêmes que celles 
du dehors, dont elles font le principe &  la caufe. Ceux de 
cette Nation qiimi Mine à la mort pour leurs crimes, 
témoignent un égal mépris pour ce terrible pajfàge* 

Cette indifférence pour la vie, au-lieu de leur 
infpirer de la bravoure, dont iis ont eu ranr de fois 
befoin, ne les a jamais conduits qu’à un défefpoir 
honteux & inutile : je ne veux point jetter le moindre 
doute fur la multitude des Indiens réellement égorgés 
par les Eípagnols, dévorés par les chiens, brûlés par 
les Dominicains de i’Inquiiinon, fubmergés à la pêche 
des Perles, étouffés dans les mines, & écrafës enfin 
fous le poids des fardeaux & des exactions ; mais il eít 
certain que le fuicide en a emporté un nombre très- 
confidérable : ils fe laiffoient mourir de faim , s’empoi- 
fonnoient, fe pendolent aux arbres , (*) ou s’immo" 
loient fur les tombeaux de leurs Caciques & de leurs 
Souverains, qu’ils auroient pu défendre, s’ils n’avoient

Les premiers Américains, que Chriüophe Colomb 
ramena en Europe, voulurent tous fe détruire pendant le tra- 
jet j &  comme on les garotta pour les conferver, ils entré-
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été les plus ladies des hommes» Cet exemple, indé
pendamment de phifieurs autres, prouve que le fuicide 
ou la mort volontaire part bien plus fouvent d’urt' 
principe de foiblefTe & de pufillanimlté , que d’un 
effort de courage & d’héroÏÏme. Si Ton avoit la force 
d’efpérer encore, on ne fe détruiront pas : on ne ceife 
d’efpérer que quand on s’avoue vaincu, que quand on 
fe croit furmomé fans retour par l’ennemi par la 
douleur ou la ferrons, & qu’on ne. voit plus dans la 
nature entière de reifource ou d’afyle* C’efl tou
jours un abus de la raifon, qui entraîne un découra
gement fi complet : les enfants & les animaux n’atten
tent jamais à leurs jours, à queîqu’extrémité qu’on les* 
rédulie; parce qu’ils ufent plus de leur inflinét, que de 

„ leur jugement.
Je ne parle pas ici de cette efpèce d’aflaffinat de 

foi-même, où tombent ceux qu’agitent des convulfions 
de l’efprit, ou une mélancolie invincible; & qui fe fau- 
vent plutôt de la vie en furieux ou en infenfés, qu’ils 
ne la quitrent en Phiîofophes.

Si fon réfléchit à la façon dont s’efr exécutée la 
conquêre des Efpagnols aux Indes occidentales , on 
tombera d’accord que les Américains divifés & fac
tieux, n’étoient point en état de leur réiifler avec leurs 
armes de bois, & leurs armées indifeiplinées ; mais il 
n’en eft pas moins vrai que ces années croient com-
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rem dans une efpèce de rage qui dura jufqu’à leur mort. 
Quand on les conduïfît à Barcelone, ils épouvantèrent tous 
les fpeécaceurs par leurs hurlements, leurs concordons & 
leurs mouvements fi violents & ü convulfifs, qu’on les prit 
pour des phrè ne tiques. Dat>£srBefc, yen America 41. în-fzh



pofées d’hommes plus que poltrons, & d’une lâcheté 
inexprimable, dont on ne peut affigner d’autre caufe 
plaufible que FabâtardiîTement de Feipèce humaine, 
dans cette partie du globe. On n’a point de calculs 
pertinents fur la population du Pérou & du Mexique , 
on fait feulement qu’elle y écoit plus forte que par* 
tout ailleurs ; cependant Cortez conquit ce dernier 
Empire avec quatre cents cinquante Bandits à pied , 6c 
quinze Cavaliers affez mal armés ; toute fa pitoyable 
artillerie confiftoit en fix amufettes, qui ne feroient. pas 
peur aujourd’hui à un donjon défendu par des Inva
lides : il tint la Ville capitale en refpeét pendant fort ah- 
fence , avec la moitié de fou monde. Quels hommes I 
Quels événements !

A la bataille de Caxatnaîca, qui fut la bataille 
d’Arbeiles pour FEmpire du Pérou, les Pizarres n’a* 
voient que cent foixante & dix fantaiüns, & trente ca
valiers , avec lefquels ils égorgèrent les troupes innom
brables de FIncas Atabalibs. Les fuyards firent tant 
d’efforts pour fe fau ver , qu’ ils renverfèrent à plat une 
immenfe muraille qui s’oppofoit à leur déroute : il 
leur en eût coûté bien moins pour culbuter l’ennemi. 
François Pizarre, qui alla, au centre des Péruviens, 
faiür par les cheveux le timide Atabaliba, ne reçut 
pas une feule bleffure : il n’y eut point dix Efpagnols 
tués dans cette journée mémorable, où Fon croit voir 
des tigres défaire un troupeau de moutons.

En 1492 , au moment que Colomb defcendit à 
Flfle de St. Domingue, il y avoir au moins un mil
lion d’habitants , dont le plus grand nombre aima 
mieux de fe défefpérer que de fe défendre s ceux qui
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oierent vivre, furent égorgés, en un laps de vingt ans* 
jufqu’au dernier de leur Nation; de forte qu’il ne ref- 
toit plus j en 1530, unleol indigène dans toute féten
due de cette lits , dont le malheur feroit fans exemple 9 
s’il y avoir des malheurs uniques- Les Infulalres ns 
firent qu’une feule tentative, en 1510, pourfecouer 
le joug do vainqueur; mais cette tentative, qui confif- 
toit en une fumigation du bois d’Ahouai, pour empoi- 
fonner i’athmofphère fous ie vent , étoit plutôt une 
rufe d’hommes foibies qu’un effet de vrai courage.

Les Caraïbes montrèrent quelqu’efpèce d’intrépi
dité qui n’épouvanta pas tant les Efpagnoîs , que les 
flèches horriblement envenimées, dont ils fe fer voient 
avec plus d’adreffe que les antres indiens, & dont on 
ne pouvoir, malgré tomes les recherches, découvrir le 
contrepoifon ; on fe fervit inutilement des feuilles de 
Tabac, de Cautères, & de mille moyens infufSfants: 
il étoit réferve au temps préfent de fa voir que le 
fucre & le fel font fenîs en état d’arrêter les prompt« 
effets de ces armes barbares, mais pas plus barbares 
que les nôtres.

Enfin, dans le Nouveau Monde, les conquêtes 
furent incroyablement rapides , par-tout où la popu
lation étoit forte : les cantons les moins peuplés réfif- 
cèrent le plus long-temps, parce qu’on devoir y cher
cher les hommes pour les vaincre , & on devoir les
chercher dans des forêts immenfes, où ils étoient diff 
perfés par peuplades, qui fuyoient ou fe cachoient 
quand 1 ennemi fe montroir, & qui reparoüToient dès 
que ie defaut de fubiiitsnce le forçoit à fe retirer. 
C cil par ia meme ration que les Romains, dit Straboiia



Emparèrent comme tout d’un coup des Gaules, & 
qu’lis furent contraints de fe battre vingt ans pour 
envahir-FEfpagnè, où le nombre d’hommes, étoit bien 
moindre que dans les Gaules, & où la foiblefle de la 
population faîfoit la force de l’Etat. (*)

Les Chiliens ont lutté allez long-temps contre les 
Efpagnels, qui ont compofé, fur cette expédition de 
Pandours, un Poème épique, comme fi une viétoire 
injufie pouvoir jamais être glorleufe. Les montagnes 
prefqu’iaacceiiibles où ces Chiliens fe retiraient par 
des fenüers cachés, quand ils avoient dévafié les cam
pagnes , leur fervirent plus que leur courage, comme 
Barclay l’a très-bien obfervé*

Les jucatains ont eu auflï quelque réputation de 
bravoure; mais la ftériiké de leur Pays, & la méfîn- 
telligence qui fe glifia entre ceux qu’on avoir envoyés 
pour les conquérir, en firent traîner la conquête en 
longueur.

Les.Efpagnoîs conviennent qu’ils ne tirèrent pas tant 
de fervices de leur Artillerie, qu’on ne pouvoir trnnf- 
porter dans les bois ou les marais, ni de leur Cavalerie

' - 'SUR LES AMERICAINS* -

(  * )  Il y  a des Auteurs, & ce qui pis eft, des Hiiioriens 
qui foutiennent que l’Efpagne contenoit, du temps de Jules* 
Céfar, cinquante millions d’hommes, non o bilan t que Stra- 
bon nous repr¿Fente ce Pays plein de forêts & de maréca
ges, où il y avoir encore des Sauvages qui mangeoient du 
pain de gland : la Bétique étoit la feule Province bien euh 
tivée de toute cette Monarchie en friche.

Si l’Efpagne contenoit, du temps de Ferdinand le Ca
tholique , vingt millions d’habitants, on peut hardiment af
fûter que jamais fa population n’a été plus forte; & il s’en
fuit qu’en décomptant les Maures & les Juifs cxpulfés, il eft 
paifé, en un laps de deux cents & foixante ans, huit mil- 
lions dErpagnols en Amérique.



Couvent démontée , que de la rage fingulière de leurs 
chiens Dogues & Lévriers* qui toujours alertes, fui- 
voient les Indiens à la piite & les harceloient jour &* 
suit : (*) ceux qui accompagnoient Vafco Nünnezÿ 
étranglèrent plus de deux mille Américains, fans'comp
ter les Sodomites de Quarequa, dont on a fait mention.

Au combat de Caxamalca, là première ligne de 
îs petite armée des Pizarres étoit formée par un rang 
de chiens, qui donnèrent avec tant d’impétuofité & de 
valeur fur les Péruviens , que la Cour d’Efpagne, en
chantée de leurs exploits, fe détermina à leur paye? 
une folde régulière comme aux autres troupes, & 
cette folde revenoit au foldat qui avoit foin d’entretenir 
un de ces animaux. On trouve encore dans d’anciens 
états militaires de ce temps-là, que le Dogue Bérécilh 
gagnoit deux réaux par mois, pour des fervices par 
lui rendus à la Couronne.

Il y avoit dans farmée de Ferdinand Sotto $ atra* 
chée à la conquête de la Floride, un Lévrier de la 
grande eipèce , auquel on avoit donné le nom de 
Brutus : ce mâtin, après avoir fait de terribles ravages ?

fZ R E C H E R C H E S  PHILOSOPHA

C*3 Cette ancienne animofîté des chiens, nourris par les 
gjpûgr.ois, contre les Américains, dure encore aujourd’hui; 
fur quoi je remarquerai, dit Ulloa, comme une chofe extraor
dinaire , que les chiens élevés par les Ejpagmîs, ou par des 
M éîifs, ont une haine il furieufe contre les Indiens, que û 
quelqu’un de cette Nation entre dans une maifon où il né 
foit pas particuliérement connu, ils s’élancent deifus à Fini* 
tant, & le déchirent, à moins qu’il n’y ait quelqu’un pour 
les contenir. Et que d’un autre côté, les chiens élevés par 
les Indiens ont la même haine contre les MJpagnols & les Mé* 
tïfî ? qu’ils Tentent d’auffi loin que les Indiens eux-mêmes font 
apperçus par Vodorat de ceux élevés par les Bfpagmîs* 
Féjngs 4:: Pérou 9 Lia, VL  d&. F L  T I  ¿¡ag. 341.



Rit enfin tué à coups de Sèches par les Infidèles; & 
cette mort s dit GarciîaiTo , affligea extrêmement les 
Chrétiens ; comme il Son était Chrétien, Iorfqu’armé 
de finjuitîce & de la force, on envahit un Pays étran
ger , & qu’on y fait une chaife aux hommes avec des 
animaux camafiiers, qu’on repaît'' énfuite de chair hu
maine. Crut-on donc alors qu’on pouvoit déshonorer 
Fhumanité par mille genres de cruautés, parce qu’on 
avoir découvert un Monde nouveau? Cet événement, 
qui changea la face de l’Univers, qui tira l’AÎtrono- 
mie, la Géographie, & la Phyfique d’une nuit pro
fonde , fut accompagné de eirconitances extrêmement 
bizarres & ridicules, par une fatalité attachée à toutes 
les aftions des hommes.

Alexandre VI, ce Prêtre fi méprîfabîe & fi fa
meux , avoir eu, de fon commerce avec Vonotia, plu- 
fleurs enfants , avant que d’être Pape : parvenu au 
Pontificat , iî forma le projet étrange de faire couron
ner un de fes bâtards Empereur d’Allemagne, & de 
terminer ainii les querelles éternelles entre le Sacerdoce 
& l’Empire. Plein de ces idées romanefques, il fe 
flatta que fi la Cour d’EÎpagne Fappuyoit de fon crédit, 
il parviendrait à l’exécution de fes deÎTeins : iî n’é
pargna donc aucune occafion, aucune baifeffe, pour 
témoigner fon zèle à Ferdinand & à Ifabelle. A la dé
couverte des Indes occidentales , il fe hâta de leur 
donner f  Amérique, fans favoir encore où elle était 
fimée. On peut aifément fe figurer que fi l’Amérique 
avoit appartenu réellement à Alexandre V I , il ne 
f auroit donnée ni à FEfpagne, ni à perfonne : il la 
donna précîfëmcnt perce qu’elle ne lui appartenoit

- S u i t  LES ■ ÀMËRlCÀl'NS.



pointu II vaut bien la peine d’entendre comment il s'ex
prime dans fa Bulle de 1493, ç’eft-à-dire trois mois 
après qu’on eût reçu en Europe f étonnante nouvelle de 

£ila découverte d’un nouvel Hémifphère*
C’eft de notre propre mouvement , (*) dit-il à 

Ferdinand & à Ifabeîle, & fans égard à aucune re„ 
quête, qui par vous ou par autrui auroit pu nous être 
préfentée, mais feulement mus par notre pure & fran
che libéralité, que nous vous donnons toutes les Ifles 
& toutes les Terres fermes déjà trouvées, & encore à 
trouver, découvertes & à découvrir vers le 
f  Occident.. . . .  Nous vous donnons, concédons 
& alignons ces Ifles & ces Terres fermes, avec tous 
leurs Domaines, leurs Cités, leurs Châteaux, leurs 
Places, leurs Bourgs,leurs Droits, leurs jurifdiétions, 
& toutes leurs autres Dépendances, par le pouvoir 
que le Tout-PuùTant nous a donné par Sc* Pierre, & 
par îa prérogative du Vicariat du Chrift, dont nous 
faifons les fonctions en Terre. Nous les donnons à 
vous & à vos héritiers & fuccefleurs, les Rois de Caiiille 
& de Léon.. . . .  Si quelqu’un ofoit trouver à contre

dire

le R-E C H E RC HE S P H I L  O S O F IL

Motti proprio non ad "¿eftram 5 vel alter tut pro vcbfo 
flip or hoc nobis obi at ¿e peiìtionis infanti am, fed de no fir  a merd 
liberali tate, c? ex certafidentia , ac de Apofioìica poteftatis pièni- 
sudine y omnes in fi das tst terras fir mas, inventai- &  inveniendas ,  
Sete dins Id detegendas verfiùs Occidenterà &  Bieridiem. . „ .  Auto- 
Tit ate omn spot en i i s D ei, nobis in Beato Petra conce [fid ? ac Vicaria- 
tusjefiu Corifih , quàfungìmur in t err is ,  cum omnibus ill arum do- 
minus , cvsiiatibus, cafiris, locis £f vili is 5 juribv.fiqne & jnrifidic- 
tsombus , cc pert ine nsiis miiverfis ,  vobis, licer edibufque &  S ucce f i  
fióri bus v efir i $ ,  Cafielise & Regio nis Re gib ns, in perpetuum ,  tenors 
prasfietnrum, don emus, conce limits &  ajjignannis 5* vofique llccre- 
des as fxccejfires preefates ,  illorum dominos cum filersd P liberà %



dire à ‘cette préiente Donation , s^Lofoit,: par -un 
. excès de témérité j en repeindre le fens ou en en

freindre ¡’exécution , qu’il fache qu’ii edcotoa l’indi
gnation de Dieu *'■& des Apôtres Paul & P ierri ; ,

Si la ieétnre & l'étude, de • :n<ms
avoient accoutumés , pour siafi dire , à croire tour 
pofHble fi nous--n'étions familiarifés avec lesurten- 
tats ■& les.prétendons des Papes , nousadmiferions 
davantage l’extravagance inouïe d’un Eccîéfiafdqae 
Ultramontain , qui. donne, d’un trait de plume  ̂ les 
Empires de Montezuma , d’Àtabaiiba , & les Etats de 

■ plus de trois cents Nations differentes, à un petit Prince 
d’Europe, chancelant fur fon Trône Tappe par les bri, 
gands de l’Afrique.

Si le Grand-Lama, ou le Pontife des Târtares, 
donnoit aujourd’hui, de la plénitude de fon pouvoir, 
ricalie & FEfpagne à un Chef des Calmouks, il eiî 
bien certain que ce Tartare auroic fur l’Efpagne & l’I
talie le même droit qu’avoient les Cafiîllans fur FA- 
mérique, après la.donation d’Alexandre VL Cepen
dant cette même donation fervir de titre, dans toutes &

: : 5-Üït L E A M E R I C A I N S ^  : 8r

&  omnîmodâpoteßate^auStàritaîs&  jurifdîciiofte faeitnüs$ conßt-. 
tuimtis &  deputamus. . . . .  Nulli ergo omnium homïnum liceat banc 
paginmn nofirs commentât}onts, deputati m is, decreti ,  mandati,  
donaîimis, » . infr ingéré, rei e i7 au fu temerario  ̂ contraire. 
Si quis autem hoc attentare prœfumpferit, indignatianem: omni
potent i s Dei ac Beat or um Petri &  Pauli ApoftoloŸum ej:ts 5 fe 
noverit ïncurfurum. Daîis Roms apzid Sandtum Petrum ,  anno 
incarnationis dominiez mîlleihno quadringenteßmo nonageßmb 
tertio î  quarto nonas Maif, Pontifieaiûs mfiri anno prima. Cé. 
m onum ent d e  l’extravagance hum aine efi in titu lé  DEClvE- 
T ü M  E T  IN B U L T Ü M . ALEXANDRI SEXXI fuper Expedi
tione in Barbarvi nòvi orbisi quos Indes vacant.
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les prifes de pôffeffion du Nouveau Monde; Il n’j à  
pour s’en convaincre , qu’à Jetter les yeux fur mi 
inftrument dreüe en 1579 ? par le Secrétaire nEqul- 
vel ? lors du débarquement de Sàrmiento aux Terres 
Magellaniqaes.

„ Alors 5 eibii dit dans cet Acte, èn figne & 
témoignage de prife de poileiïïon 5 Sàrmiento tira 

„  fon épée 4 & en coupa des branches d’arbres & des.
herbes5 prit des pierres Scies tranfporra d’un lieu à 

„ un autre* ht quelques tours en fe promenant dans 
M la campagne & fur la plage : incontinent ayant pris 
„  une grande Croix 5 & ayant fait mettre fes gens en 
M bataille avec leurs arquebufes, on porta la Croix en
5? procefïïon*------ - Enfuite on prit & appréhenda
55 poiFeiïïon de cette partie de l’Amérique a en vertu de 
5, la Donation & de la Bulle de Notre très-faint Père* 
55 Alexandre fkième ,  Souverain Pontife Romain ,  ex- 
5, pédiée de fon propre mouvement, par laquelle il 
55 donne à Dom Ferdinand cinquième , & à Dame Ifa- 
55 belle fa femme, la moitié du monde * c’efï-à-dire ? 
5*  cent quatre-vingt degrés de longitude*

Le Moine de la Vailé Viridi allégua aufïi cette 
Bulle impertinente , pour prouver à l’Ëmpereur Ata- 
baliba 5 que le Pérou ifappartenoit point aux Péru
viens 5 mais aux Efpagnols : il ht comprendre le mieux 
qu'il put à ce Prince infortuné, que les Succeifeurs 
de l’Apôtre Pierre avoient partagé tous les Pays du 
monde aux Rois Chrétiens , donnant à chacun la charge 
d’en conquérir une portion, & que dans ce partage, 
fi légitime & 0 raifonnabie , le Pérou étoit échu à Sa 
Sacrée Majeilé Impériale, le Roi Dom Carlos ciuquie-

t% RÊ€,HÈ'RCHES PHiLOSOPH*
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me. du nom : je vous annonce donc , ajouta ce faint 
homme, que vous ayez à vous faire baptifer le plus 
promptement poiüble, & à céder tous vos Etats au 
R oid’Efpagne, finis quoi nous mettrons tout à feu & 
à fiing. Atahaüba, à qui H était an fond; très-difficile 
de répondre à un difcouîs il convainquant, parce que* 
fon armée étoit- trop foihie pour réfi&er.à.'fes ravifi- 
feurs qui faffiégeolent, répliqua modeftement, qu’il 
ne comprenpit pas comment ce Pierre, ou fesidefeen- 
dants avoiem pu donner ce qui ne leur appartenoit 
pas , & ne leur avoir jamais appartenu ; qu’un pareil 
partage étoit plutôt un partage de Brigands, qu’un 
ordre du Dieu puiSant & jufie, qui éclaire cet Uni
vers; qu’enfin, le Pérou n’apparteuoit qu’aux Péru
viens- (*)

Cela, n’empêcha pas les Éif)agn'oIs-. d’en faire k  
conquête * fous la conduite de François Pizarre, qui 
avoir été Berger à Truxiilo en Efpagne^ & de Diégüe 
Almagre, qui étoit fils d’un Prêtre, & qui paifoit 
pour être Prêtre lai-même, parce qu’il ne favôit ni 
lire ni écrire; (**) comme il la fortune eut voulu fe 
fignaler, en employant à la ruine de l’Empire des

Q* )  Cto trouvera dans le fécond Volume de cet Ouvrage, 
â F Article' de là Religion des Américains, là fuite du D if- 
cours de Flncas & du Moine Efpagnol, difcours qu’on rf au- 
roit jamais du tenir-par refpect pour Fhumanité & la Religion, 

( * * )  Zarate ditqu’Almagre avoit été trouvé comme en
fant, à la porte d’une Egllfe à Malagön en Efpagne; & que 
fou pere étoit un Prêtre 9 nommé Hernand de Luque -, qiu 
alla-.en-fuite en. Amérique commander des voleurs, avec les
quels i l  d é Yalta une partie du Pérou. B ifi. du Pérou, Uv*
Ch, I - pug, à 3 Edition de SevïiU,



RECHERCHES p h î LO soi» h.
încas , deux aventuriers également chfcùrs & igno- 
rants. dont le cars crête cruel & atroce furpaiToir tout 
ce qu’on avoit vu ou imaginé de plus - dénaturé parmi 
les hommes. B y a toute apparence que le Moine'de 
la Vallé VIridi n’étoic lui-même suffi qu’un fourbe , 
qui 5 fous prétexte de catéehifer les Péruviens, alla 
faire fefpion dans leur armée , comme on a accufé 
Su François d’Affife d’avoir fait pendant les Croifades. 
Il eft bien certain que Pizarre étoit encore irréfol u , 
lorfque de la Yaüé, qui avoit reconnu pendant Ta miF 
lion les forces & les difpofitions de l’ennemi, lui con- 
feilla de livrer bataille fans tarder d’un infant.

Ce qu il y eut encore de remarquable dans les 
événements d’alors, c’eii que, quand l’EÎpagne vou- 
lut fe mettre en poifeffion de cette moitié du monde 
qu’un Evêque de Rome lui avoit donnée, fes finances 
étaient il épuifées, fes dettes û accrues, fa foihîefîe fi 
grande, qu’elle manquoit d’argent pour équiper une 
feule barque qu’on pût envoyer aux Antilles»

Dans cette détreife, Ferdinand emprunta d’un de 
fes domefiiques une femme fort modique, pour tenter 
la conquête de l’Amérique. Cette femme, avancée 
par los Angelês, produiilt des tréfors, & ces tréfors 
ruinèrent une fécondé fois FEfpagne, & lui firent plus 
de ma!, que n’avoient fait les Juifs & les Maures en
semble.

11 eft difficile de connoître au jolie, la quantité 
d’or & d argent qu’on a tirée, jufqu’à nos jours, des 
differentes Mines du Nouveau Monde; niais le total 
doit en être encore pins confia érable qu’on ne fe Feil 
imsgmé, pan que les feules Mmes du Bréfil avoient



produit , depuis- : Pietre II joiqu’en 1756, deux mil
liards, quatre cents millions de livres Taurnols. (**) 
;I*es manifeites dos Houes qui ont porte cet or en Eu
rope,-font entre les mains'-'de tous les -Négo.eïànts.dà 
Portugal y de forte qu’on ne peut former le; moindre 

.doute fur la réalité de cette importation de métal. Ce
pendant, depuis F époque de f  exploitation; des Mines 
BréOliennes jufqu’à Fan 1756, il ne fêtait éeoulé.'qu’un 
laps de foixante ans,

: En évaluant de produit des Mines du Chili, de la 
Terre ferme, de k  Cailiile d’or, du Mexique & du 
Pérou fur le produit du Brefii, il en réfutera une 
Comme prefqu’innotnînable que FEfpagne doit en avoir 
tirée : car elle a devancé les Portugais dans l’exploita
tion de prés d’un-Cècie. L’ouverture des mines du Po- 
toC étoit déjà faite en 1548 ; & en 1638 on en avoir 
tiré trois cents quatre-vingt-quinze millions fix cents 
rdix-neuf mille PiaCres. (**)

je ne compte point ici For œuvré que les troupes 
-Efpâgnoles enlevèrent aux Caciques de FAmérique : 
cela n’étoit pas de coniequence. Atabaliba, qu’on re- 
gardoft comme le plus riche Souverain des Indes, ne * &

:• SURviLVES AMERICAIN S. g*

( * )  L’Amiral Anfon d it, que l’or qu’on tire des mines,
& des.fables du Breül, fe monte annuellement à deux mil
lions de livres Sterling. Ce calcul revient à peu près à. celui 
dont nous avons'fait mention. Tout cet or a paffé fie pafife 
encore aujourd’hui en Angleterre. Les Portugais ne font que 
les Fermiers de la Grande-Bretagne : le Portugal appartient 
aux Anglais , ou du moins leur a appartenu jufqu’à prêtent.

- C ** )  L’Auteur des Mémoires &  des Confédérations fur le 
Commerce d? les Finances d*jEfpagne, aiïure qu’on tire annuelle
ment du Pérou trois millions d’or pefant ; ce qiu i f  eft pas 
croyable : auâz cet Auteur n’ ét oit-il pas toujours bien-udirui^

F 3
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put jamais amaifer pour fa rançon fept millioBs en o? 
& en argent façonné. (* )  Èc quand après fa morr9 
on pilla tout ce qu’on pouvoir piller à Cufcoyle Butin 
fat à peine de Îoîxante millions : on a toujours1 cm 
que les Péruviens avoienr caché, & jecté à la mer la 
niiipart de leurs richeifes; mais -il n’y a aucune appa
rence qu’ils aient aiTez eithxié fo r pour en Façonner 
d’auifi grands ouvrages que les Efpagnois fe Tétoient
figurés.. - ■"

Comme ces fommes énormes s tratifporcées d’un 
monde dans l’autre , ne pouvoient faire germer un 
grain de bled en Portugal, & en Efpagne, ces deux 
Royaumes qui négligèrent entièrement leurs Arts & 
leur Agriculture , pour fe plonger, pour ainfi dire , 
dans les Mines, y trouvèrent bientôt leur ruine po
litique. Malgré les deux milliards apportés en Portu
gal en différents temps, ce Royaume-n’avoit, en 1753 
& 1754, pour tout capital réel, que cinq millions 
d'écus en mitraille, & en xnonnoies d’argent fort a h

( *) La, rançon cfAtabafiba fe monta., fiiivant Zarate, à 
plus de fix cents millions ¿e Maravédis, c’eiï-à-dire * à plus 
4 e quatremilHons cinq cents mille livres : cependant, ajoute- 
t-il, on ne ik réprouve de cet or qu’avec beaucoup-de pré
cipitation, 6c feulement avec les pointes ou les piécettes, 
parce qu’on manquoit d’eau-forte; ainfi il arriva que cet or 
ecoit eiHmé deux ou trois carats au deíTous de fon véritable 
titre; ce qui auroit encore augmenté la valeur de plus de 
cent millions de Maravedís, qui font fept- cents cinquante 
imîîe livres : il y eut auifi de f  argent engrande quantité , de 
forte que le quint qu’on en leva pour Sa Majeiîé fe monta 
á trente nu de Marcs d’argent fin ; le quint de l’or fe trouva 
monter à neuf cents mille livres. De toute cette füpputatioîi 
ri reí nke toujours qu’Atabaliha ne pur fournir pour fa rançon 
aept mations, qui, eu égard aux-richeifes desmines-duPé
rou 6c qu’ois en 2 riréeŝ  depuis, étoient très-peu dé choie.



■ SUR LES -AM ERIC AI« S.- §r
?a*é 5 -(f) & il étoit redevable à l’Angleterre, qui le 
nourri-ÎToit 5 de cinquante mtliiGim Ainiî il devoit à un 
ièul créancier trente-cinq fois plus qtf ii ne poilédoic i 
!1 étoit mibivable à Fégard de tous les autres ? & avoit 
déjà déclaré fa faillite. Le Roi Jofeph, actuellement re - 
gnant 5 fe trouva, dès fan i 754 9 cfeiLà-direy avant le 
tremblement de terre3 dans une ikuation ii embarraf- 
fante, qifîl eut beaucoup de peine à emprunter fnrfoti 
crédit particulier, pour fubvenir à fes befoins ,■ quatre 
cents mille écus d’une Confrérie.

Tout for apporté à Lisbonne en étoit doncrreF 
fort! prefque le jour même de fon arrivée du Brefil: 
il falloit bien que les Portugais payaifent les bleds 
qu’on leur envoyoit pour leur fubûihnce, & les draps 
qtf on leur amen oit pour fe couvrir. Enfin 5 dit un 
Ecrivain très-inüruit, le feul a'rricîè du papier qtf om 
fabriquoit eu Angleterre , pour y écrire les Loix du 
Portugal 3 & les Sentences de fou Inquifition, étoit en 
état de perdre ce Royaume , qui ne labouroit point , 
qui ne fabriquoit point, & qui confommoit beaucoup 
par fon luxe & fes mœurs AOadques. (**)

Ç*) Sx ces cinq millions d’ëcus n’a voient pas contenu 
un excès d’aloi, ils auroient équivalu à quinze millions de 
livres tournois.

' (**.) En 1754, le Portugal avoit deux millions d’habi
tants , & on y labouroit ü peu de terre, qu’on n’y récoltoit 
pas pour nourrir trois cents mille habitants dans les bonnes 
aimées. II paroît que la chûte de l’Agriculture y avoir en
traîné tous les maux politiques qu’on peut imaginer dans un 
État- Les Moines y avoient entaiTé des richeiTes exceilives 
dans leurs EgHfes de Lisbonne; le Peuple des campagnes, 
étoit plongé dans une xnifère femhlabîe à celle où gémiiTent 
les Sujets du Pape. L’Anarchie s’étoit giiûee dans toutes les 
parties de rAdmimilration.

F 4'



u  r e c h e r c h e s  p h i l o  s o p h ,

; Philippe H, fi long-temps pofieiFeur des Tréfors 
du Nouveau Monde, vécut encore allez pour voir, la 
décadence où les Mines a voient entraîné fes Etats. En
couragé d’abord par les richeifes à tout ofer pour ré
duire l’Europe en efclavage, ce Prince finit par faire 
banqueroute, & mît fes SueeefTeurs dans la déplorable 
ïi£ceilîcé d’adultérer les monnoies, Ses Sujets, comme 
frappés de vertige , cefîerent de travailler leurs foies 
& leurs laines * laifierent leurs campagnes fè hériiFer 
de ronces & de bruyères, & abandonnèrent le com
merce de la Baltique, du Brabant, de F Angleterre & 
de la France : le germe de Findufirie fut déraciné de 
leur cœur : les Indes occidentales leur firent plus de 
iûû que de bien, parcs qu’au-lieu d’y commercer, ils 
rfy firent que conquérir, & s’y endormirent fur leurs 
conquêtes. (■*) Cette léthargie éveilla les Nations plus 
actives, & leur infpira le projet de mettre FEfpagne 
en rutele. En femant pour elle, en fabriquant pour, 
elle, en la fervant enfin , on parvint à la détruire, & 
on détruirait ainfi le plus puiffant Empire de FUnivers.

f * )  I/A uceur des Cs r.fdèrelions furie Commerce &  les Fi
nances , prétend que P Amérique n’a pas fait tant de
rort à cette Monarchie qu’on le fuppofe communément ; mais 
iï eft tombé dans un équivoque & un pur jeu de mots. L’A - 
ménque tvauroit point nui aux Espagnols, s’ils avoient con
tinué leur Commerce , leurs Manufactures & leur Agricul
ture; en ce feus, l'Auteur a raifon. Si les Indes ont entraîné

qu eüc avoir encore, en 1747, un total de 7423590 habitants; 
& 27046 aOZ écus de veiiion en revenus ; mais fes dettes 
êtoient énormes, & dans le nombre de fes habitants il s’y 
trouvoit 190046 Éccïéffaftiqiies & 200000 qui prëtendoient à 
ie devenir ; aind en tout, 390046 Célibataires par devoir«



Tout Peuple qui celle de fe nourrir loi-même 5 & qui 
achète de F Etranger foa néceilaire .phyGque , eft atteint 
d’une maladie mortelle , & fe dévore lui-même : fes en
nemis ifont plus rien à lui fouhaiter..

Quand-les Romains, ihbjügués parle luxe, laiifê- 
rent F Italie & la Sicile en friche, & qu’ils contraigni
rent FEgypte & l’Afrique à labourer pour eux , ils 
démolirent de:.'leurs propres mains les fondements de 
l’Empire : ils auroient été écrafés par fa chûte, quand 
même les Barbares feroient reliés dans Finaétlon au : 
fond de leurs forêts ; mais jamais les aggreifeurs n’ont 
manqué à un Etat foible.

C’eil un grand problème de favoir fi l’Europe en 
-général n’eût point été plus réellement hetireufe , û 
deux Italiens ne lui avoient, au quinzième fié cl e r 
montré 3a route au Nouveau Monde. Sans parler ici 
de ce mal cruel qui empoifonna les organes de la ré- 
produélion dans fefpèee humaine , mal-qui n’a pu 
être. compenfé par tous les Tréfors du Potofi & du 
Brefîl, il efi certain qu’on n’a point tiré de F Améri
que les avantages qu’on croit. S’il eft fort! de fes 
Mines huit fois plus d’or & d’argent qu’il n’y en 
avoir dans toute l’Europe en 1490, & il le prix des 
denrées a hauffé de huit fois, on comprend aifément 
que, malgré la mafle du métal importé, les Eüropéans 
n’en font pas plus, riches ni plus pauvres, & celui qui 
pôffède aujourd’hui huit mille livres , n’eft pas plus 
opulent que le propriétaire de mille livres au quator
zième Îiêcle,

On croit communément que les richelfes des 
Indes occidentales ont prévenu à temps h  chute, où
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le commerce des épiceries, entre les mains des Ve« 
nidens , suroît entraîné f  Europe , en le dépouillant 
fans retour de ion or & de fou argent ; mais cette 
ruine n’étoir pas fi -pofiïble qu’on fe Feil imaginé.

Quelques plantes alimentaires , que nous avons 
urées de fAmérique, & qui ont réufn extraordinaire
ment dans nos climats, font nu avantage réel qu'on 
ne compte point , auquel on ne réfléchit pas : cepen
dant ces plantes pourront prévenir des malheurs que 
tant for du monde ns facroit détourner ; je. veux dire 
des temps de famine.

Ce n’eft qu’autant que les Tréfors des Indes 
font devenus des matières effectives de commerce ?
qu i! en réfuké une utilité réelle ; mais aulii les Peu-
pies ont vu par-là leurs intérêts 
niions de s’attaquer font par 
quentes & plus univerfelles : une

fe multiplier; & les 
conféquent plus firé- 
étincelîe de dilcorde,

pour queiq
& embraie 1 
tour füniv:

lies arpents de terre au Canada, enflamme 
’Europe; & quand l’Europe eft en guerre, 
ers y eft : tous les points du globe font

füceeifi ventent ébranlés comme par une puifiance
électrique : on a agrandi k  fcène des mafiacres & du
carnage depuis Canton juiqivà Archange! ; depuis 
Buenos-Aires jufqu’à Quebec. Le commerce des Eu
ropeans ayant muntemene lié.les différentes parties du 
monde par la même chaîne, elles font également en-
traînées dans 1 révoluïio: & les viciintudes de Fat-
taque & de la dé feu le 5 fans que FA fie puifïe. être neu
tre , îorfque quelques Marchands ont des querelles en, 
Amérique, pour des peaux de Caftor, ou du bois de 
Crurmèche.



Quant au commerce des Colonies des Indes occi
dentales , dès qu’il eil excluüf pour les étrangers, & 
qu’il fe réduit à fa feule Métropole, îès avantages & 
les profits qu’on en retire ne font pas fi confidérsbles 
qu’on fa cru ; ce que l’Auteur de la Philofophie 
rurale a fort exaétement développé. Si fon parve- 
îioit à extirper la contrebande & le commerce inter
lope dans les Colonies , on ruineroit les Colonies 
mêmes : fi, dans la balance des pertes & des gains 5 
elles remportent fur leurs Métropoles, il eit aifé de 
comprendre que les Colons enrichis fe fatigueront un 
jour du joug qu’on leur impofe : ils voudront forrir 
de tutele ; & quand ils le vaudront , ils auront af- 
furément les moyens de le faire , & ¿’affermir leur 
liberté.

Le Tableau que nous ayons tracé dans cette pre
mière Partie de nos Recherches, préfente un concours 
d’événements les plus Îinguliers dont fhifioire fafîe 
mention.

Un Pape avoir déclaré que l’Amérique ifexiftoit 
pas, & qu’elle ne pouvoir exifier : il .avait excommu
nié quiconque ofott croire que notre globe avoir 
deux hémifphères habités par des animaux raifon- 
nabies : quand un Génois eu t, malgré cette dé- 
fenfe d’un Prêtre de Rome , franchi fur les ailes 
de Fmduftrie FOcéan Atlantique, & découvert F au
tre moitié de cette Planète , un autre Pape en fit 
préfent à un Prince Efpagnol, dont il briguoit le 
fufirage pour faire la fortune de Céfar Borgia, mon lire 
chargé de tous les crimes & digne de tous les 
fuppiices; . . .
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Il eit difficile de dire lequel abufa le plus .ridicu
lement de fon pouvoir & de fa raifon 3 ou de Zacharie 
qui nioic la pofilbiiiré des Antipodes, problème qu’il 
suroît dû abandonner aux Géographes; ou d’Alexan
dre VI qui fit la formalité de donner ces Antipodes 
aux Cafillfans. L’abruriiïemenc des Nations avole fans
doute accoutumé la Cour de Rome à ces honteux 
excès, qui étoient autant d’actes, d’un defpotifme ab- 
furde, En 1336, les Vénitiens demandèrent la per- 
million au Pape, de pouvoir commercer en Aile, d’y 
acheter du poivre & de la cannelle : Venife obtint ce 
privilège dont elle n’a voit pas befoîn, & on anathéma- 
üfe tous les autres Etats de l’Europe qui ofoient 
faire le même trafic* En 1440, les Portugais firent à 
Rome une propofition encore plus ri fiole : ils foîlici- 
rèrent la penni filon de doubler le Cap de Bonne-Efpé- 
rance, & de réduire en fervitude perpétuelle les Nè
gres, parce qu’ils rirai oient jamais à la Meife, & qu’ils 
avoient le teint des réprouvés, Ces deux articles fu
rent accordés pleinement : on riauroit pas dû les de
mander , & on suroît été moins coupable. Lopez 
d’Azevedo, qui alla à Rome foliiciter la poÎTeffion de 
l’Afrique occidentale pour Al phonie V de Portugal, 
dit au Pape en plein Confiiloire, 44 que Sa Sainteté 
„ étoit priée de vouloir animer & recoimoître îe zèle
„ du Roi fou maître, en attribuant à la Couronne de 
5, Portugal toutes les Terres qu’on d ¿couvrirait le 

long de l’Afrique, jufques aux Indes incliiiiveinent; 
,, puiiqtfon devoir regarder comme des pojjcffeurs in- 

jnfles toutes ¿es Nations infiâelles qui y étoient êta- 
„ Mies, Que Sa Sainteté défendît en même temps
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ÿ, à tous les Princes Chrétiens, fous les peines canoni- 
„ ques les plus grièves, de traverfer les Portugais dans 
,, leurs entreprifes.- (*)

Si Fon avoir contraint, comme on auroit dû, cet 
Orateur de Lisbonne, à prouver que les habitants de 
Congo & d’Angola étoienr des poifeiTeurs înjufles ,
parce qu’ils avoient entendu parler vaguement de Ma
homet , & jamais de FEvangile, il auroit été fort em- 
barraffé ; mais le Sacré Collège ne s’arrêta point à cette 
preuve, & le Pape expédia fa Bulle dans îa teneur 
que les Portugais la defiroient : on fit, dans toutes les 
formes & avec beaucoup de cérémonie, une injufrice 
d’autant plus remarquable, qu’elle enhardit les Portugais 
à réduire les Africains à un état d’efdavage qui fait 
horreur à l’humanité : ils Eurent les premiers qui firent 
le commerce des Nègres: les Efpagnols les imitèrent, 
& toutes les Puiffances de l’Europe Îmirèrem I’Eipa- 
grre : les droits les plus facrés de Fhomme, ne furent 
défendus par peribnne, & trahis par tous.

D’un autre côté , l’étonnement ne ceiTe point, 
quand on confidère la puÎUlanimité des Américains, 
fuhjugués & détruits prefqu’en un inflan t , par une 
poignée d’Européans.

Las Cafas dit que les Caflillans en maffacrèrent 
douze millions : il y a probablement de l’exagération 
dans ce calcul ; mais il n’y en aura plus, fi Fon compte 
ce que les Français, les Anglais, les Portugais & les 
Hollandais enfemble en ont égorgé depuis le Cap 
Hoorti jufqu’à la Baye de Wager, Dans f  Amérique

Q *} Hijïoire des Découvertes des 
Time / ,  p s p  15 , - in-qücirîe*

Portugais, par h&fitaa-*
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feptemrionale, on a détruit à peu près la treizième 
partie des naturels : on n’en a pas laiiFé dans les An
tilles, & prefque point dans les Caraïbes & les Lu« 
caies. Dans le Pérou, dans le Mexique & le BreQl, 
ou a exterminé les deux tiers des Indigènes, car il ne 
faut faire aucune attention aux apologies de Gumila * 
qui luttant contre l’évidence, fou tient à la fois que 
la Religion Chrétienne a augmenté la population des 
Indiens, & que la defkuction qui en a été faite, étoit 
fondée fur un ordre de Dieu, qui commanda au Juif 
Saul d’égorger tous les Amalécites, fans, en laîiTer 
refpirer un feul. Les Efpagnois prirent les Améri
cains pour des Amalécites, & le Péruvien Atabaliba 
pour un autre Agag.

Dans notre Hémlihhère exifroient des Peuples 
réunis en iodé té de temps immémorial, qui .avoient 
perfectionné les mœurs, honoré les Sciences., cultivé 
les Arts, évertué Fmduftrie, élevé des Villes ornées par 
le génie de la belle architecture , déraciné les bois 
üériles, multiplié les végétaux fruitiers, amené tous
les animaux unies à la uomeiticité, faigné les marais,
nivelé le terrein, aligné le cours des rivières, changé 
les landes en pâturages, enfemencé, par les mains de
fagriculture, des campagnes immondes 
leur horizon.

& embelli tout

Dans riiémïfphère oppofé, la nature entière étoit 
fauvage, fait greffier & mal-iain, les forêts épaiiTes 
d’une étendue fans un & ians commencement, & où 
les rayons du foleil rfa voient jamais pénétré : les eaux 
fluvianles, faute d’être contenues dans des baffins 
dxes, fè répandoient dans les campagnes, où ne



croiffoient que des joncs & des herbes nuiübles : la 
terre était jonchée d’infectes & de ferpems , les ani
maux quadrupèdes, en beaucoup moindre nombre que 
dans F ancien monde, étoient rapetifTés, abâtardis, & 
on n’en avoit réduit que deux feules efpèces en fervi- 
mde : les hommes, moins nombreux encore que les 
animaux, fe diiîingaoient par leur foibleûe & leur 
épuifement : ils manquoient de génie pour forger le 
fer dont ils connoiifoient les mines, fans pouvoir eu 
exploiter le métal.

L’Amérique contient à peu près 21402x2 (**) 
lieues quarrées; & fur ce prodigieux emplacement ou 
n’a trouvé -que deux Nations réunies en une efpèce de 
fociété politique : tout le reite errant & difperfé en 
hordes ou en familles, ne connoiifant que îa vie fau- 
vsge , végétolt à Fombre des forêts, & montroit à peine 
allez d’intelligence pour fe procurer fa nourriture,

La différence d’im Hémifphêre à l’autre étoit 
donc totale , auül grande qu’elle pouvoit Fêtre, ou 
qu’on puiffe Fimaginer. Je conviens qu’il efl difficile 
de rendre ration d’une il étonnante difpariré entre les 
deux parties conilituantes d’un même globe. Préten
dre que la race humaine étoit moderne en Amérique, 
& qu’elle n’y avoit pas encore fétourné pendant fix 
fiècles, c’eft une fuppodtion infoutenable. Quelle 
préférence auroit pu être attachée à notre horizon ,

- SUR LES AMERICAINS.

Mî*. TempeIman donne à tout le Continent de l’A
mérique neuf ralliions de milles Anglais en quarré. Il faut 
Soixante de ces milles fur un degré, du temps que le degré 
ne contient que 25 de ces lieues dont il cft question dans 
■astre calcul.
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-pour avoir habité & défriché pendant un temps 
infini avant l’autre ? Pourquoi le vaiie Continent des 
Indes occidentales fierok-il relié vuide , inutile & dé
peuplé depuis finfiant de la création jufqu’à l’an 800 
de notre ère, qui gV  elle-même aucune antiquité? 
La nature aurait-elfe été aiFez iiopmiTante pour n’a
chever fon ouvrage, ou pour le completter que par 
Intervalles ? Elle avoir placé en Amérique des animaux 
ttbfoloment différents de ceux qui vivent dans le relie 
de l’univers connu : ces animaux étoient-ils auiïï d’une 
création pofférieure à celle des individus vivifiés dé 
cotre Hémifphère ? On tomberait dans f  abfurdité , R 
Ton défendoit une telle hypothèfe, & fifon admettait 
une formation iucceilive d’Etres organifés, pendant 
qu’on eit convaincu, qu’il ne paraît pas même fur la 
fcene du monde un nouvel infecte : les germes font 
auiïï anciens que les eipèces, & les eipèces psroiiFent 
aulîi anciennes que le globe* Si la formation fpontanée 
& fortuite a occupé fi long-temps les Philofophes de 
l’antiquité, c’efi qu’ils étoîent trop mauvais Phyficiens 
pour s’appercevoir de la futilité de cette tiifpnte méta- 
pbyfique.

Si les Américains étoîent étrangers d’origine, & 
arrivés depuis peu dans cette quatrième' partie de no
ire Planète, on devrait dire, tout au moins,-d’où 
Ils étoîent venus, & quelle route iis avaient tenue 
dans leur tmn(plantation. ;Tous les monuments bifio» 
riques confondus enfemble, ne fourni lient aucune 
preuve de cet événement, dont le fouvenir ne s’étoit 
confervé nulle part, ni chez le Peuple émigré, ni dans 
le Pays qu’on fuppoie qu’il avoir quitté pour chercher



€es Terres nouvelles & inconnues. Ce n’eft pas 
'à l’égard des Américains le ni s que fffiflGlre eft 
en défaut s elle feil à fégard de prefque toutes les 
-Nations*

On n’eft pas en état de marquer for toute la flif- 
face du inonde une grande Contrée * une lile confídé^ 
rabie dont la- populación ait-commencé de mémoire 
d’hommes : je veux dire qu’on ne connoît pofirive- 
ment aucune Région- dont on. puîilê affirmer qu’elle 
étoit reliée déferte, Jufqu’à un tel temps, & que les 
hommes ne s’y font introduits, pour la première fois * 
que vers une telle époque , abfiracHon faite de toute 
origine romanefque dont chaque Peuple remplit le 
premier chapitre de fes Annales : fi l’on vouloir s’arrê
ter aux fables nationales , tout feroit expliqué ; fi fon 
s’arrête aux documents inconteflables de FHifloire  ̂
rien n’eil expliqué. Il eil poffible que des maladies 
peüiientielles, des cataflrophes phyfiques, des guer
res longues & meurtrières anéantifTent h  race humaine 
dans un Pays, & c’efr dans ce fens feulement qu’on 
peut affirmer qu’il étoit inhabité en un tel temps : fi 
l’on cglie!noir qu’il a toujours été défert 5 parce que 
tous fes monuments fe font effacés & fa tradition per
due, on fs tromperolt fans doute, autant qu’on peut 
fe tromper 5 lorfqu’on conjecture ou qu’on devine ce 
qu’on ne coiinoît pas.

H eli poffible encore que dans de certains cli
mats défavorables , la population foie continuellement 
foible ,  & le nombre d’hommes extrêmement rare; 
mais la nature ne femble pas avoir compte les indivi
dus : elle s’efl contentée de Fexifîence du genre, fa 

Tome h  U
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iBSmîs mix irifluèMes cfëfoa cHedt* & abâMorraé à
fa propre IndufMêi •

Gommé ¿tans le plus grand lointain que F Hi (foire 
nous préiente, on voit la plupart des Peuples s'élever 
lîiccefÏÏvement de iVonniiFement 5 & marcher eu tâton
nant des extrémités de la vie fauvage, juiqifaux rudi
ments primitifs des Arts & de la fociéré, H y a toute 
apparence que les premiers hommes ont été? dans le 
commencement dès chofes & des iiêclës, jettés fur ce 
globe faas autres notions ? fans autres coiinoliTanees 
que celles qu’ont les Sauvages ordinaires ; portant en 
eux le germe de la perfedMiité^ ils ëtoient très-éloi- 
ghés de la perfe&on : créés bruts & groiïïers? ils doi
vent à eux-mêmes leurs mœurs ? leurs lois êt leurs 
fcienées : ils n’ont pas eu de modèle comihuh , ni de 
règle de conduite fixe ; âùiîl ôta-IÎS Varié à fînfihi 5 
tant dans lei moyens qu’ils ont emplëyfs pêf^ attein
dre à la vie civile * que dans les in formions dè la vie 
civile même. Le Climat les i  autant gbkvërMs quë 
fa ralfon , le lés dîliéi*èntë$ gradations du froid §é de 
fa chaleur ont vîfïbleméht iMpiréailx LégifMtéürs dés 
Idées fou vent eoncradicloîrês : lorsqu'on Compare M  
Codes légifladfs des ¿èhés tempéréès â ceux dé là 
Zone Torride ou de fou voifihagé? foui contraireV& 
Jrlèn ne fé relfemble.

Il eft des Peuples oui ne font put-itfe jamais 
fortis de fenfance & de Fêtât originel : îë ciel & la 
terre fe font oppofés à leurs efforts 5 & la di'Sîcültë'dé 
fa policer a été chez eux invincible, & fëft encore. 
Les Eskîmaux & les Groènlandois rfâuront jamais des 
Villes , on ce qui efl la même chofe ? ils n’auront



Jamais des champs labourés , fî la: poikion dm 
refce la même à: lenr égards Les Nègres ne fe dvL 
liieront point, s’ils demeurent continuellement ions Im 
Ligne, expofés à la plus grande chaleur qu’aucmt 
point de:l& terre éprouve*-

C’eit llAgmculmre qui a conduit les hoÉHne&p&e 
la main 9 de degrés en degrés, de la. eonfrittidoïi 
agreile à la conih'môon: politique : pins, un teirein ei?- 
11 propre à être: enièmeneé plus les graines çomefiri- 
blés y  abondent -, &.plns les poiTeilèurs de ces champs 
fertiles, dt de: ces femences pnécienfies s-’hmnanlièront* 
s’ils: s’adonnent, k  la culture,- oui* commencera p-&r les. 
rendre' fiédentmres r  &: dès-lors: ils font k  demi: pu* 
licés*.

Lm propriété& tous:; les* Arts: fiant: donc nés- dit 
fiein de [’Agriculture. Be là on; peut déterminer lesi 
rangs où les- différences efipèces de Sauvages doivent 
être placées, fuient, leur éloignement plus on 
grand de la perfection morale.

Les, Cultivateurs font- les premiers dans l’ordre * 
parce que leur fubiiiteiîce eff la moins précaire, & 
leur genre.- de. vie le? meànsr turbulent &  le moins inr 
quiet :- ils- on£ le  temps d’iaventer & de perfectionner 
leurs- inÎtrumeutS': ils om dw k>iiir pour penfer & ré- 
üéchbv

Les Nomades- ftiivent immédiatement, mais dif
fèrent des premiers, en ce qu’obligés d’aller à îa re
cherche des: pâturages* & d’accompagner leurs trou
peaux * ils tte fiant jamais établis : on ne rencontre 
pas , pendant î hiver, leurs tentes & leurs mai fions 
ambulantes dans les mêmes lieux où on les a vues
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pendant l ’été : ils changent de patrie d’une année & 
fautre, d’un mois à l’autre. Les Tartares, les Arabes» 
les Maures j les Lappons font ceux d’entre les |sio- 
mades que nous cotmoiiTons le mieux : leurs mœurs 
peuvent être regardées comme le vrai modèle de la 
vie des Peuples Bergers ou Payeurs : intermédiaires 
entre la condition fauvage & l’état civil , une dillance 
prefqu’égale les fépare de ces deux points.

Il y a des-Nations que nous avons nommées Rhi- 
zophages : nous entendons par-là celles qui vivent 
dans les forêts, de racines & de fruits provenus fans 
culture. Leurs mœurs dépendent beaucoup des pro
ductions & de la qualité du Pays : ceux qui ont des 
cocotiers & des paimifres, font plus à leur aife & 
moins fauvages que ceux qui ne voient s’élever au- 
deiïus de leurs cabanes, que les rameaux des hêtres 
& la cime des chênes. L’Auteur de VOrigine des Arts 
&  des Sciences croit qu’il eil impoflîble de tirer une 
nourriture du gland ; il veut que ce m ot, employé 
dans ce fens par les Anciens, doive lignifier les noix, 
les châtaignes, les pignons, les amandes, les famés 
& les pillaches; mais il eft certain qu’on fait avec le 
gland de chêne du pain, dont les hommes peuvent fe 
luilenter : il ait allez connu qu’en 1759, on a eu re
cours à cet aliment dans quelques cantons de la flérile 
Weftphaiie, faccagée alors, pour comble d’infortune» 
par deux armées ennemies.

Les Peuples pêcheurs forment la quatrième dalle : 
leur façon d’exiiler ne diffère pas fenfiblement de celle 
des Patients ou des Nomades, iinon que ceux-ci ont 
dans leurs troupeaux apprivoifés une reifource aiïu-
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ree , & que les Pêcheurs doivent attendre, amant du 
hazard que de leur adrefTe, le nécefTaire phyiîque. Du 
relie, les Îchtyophages s’expatrient comme les Noma
des, fuivent par petites troupes les côtes de la mer & 
les rivages des fleuves, & reviennent, pendant Fhi- 
ver, fe cabaner, & vivre depoiflbn féché. Ceux d’en- 
tf*eux que nous connôilfons le mieux, font les Groen- 
landois & les Eskîmaux.

Enfin les ChaiTeurs coniHment le dernier ordre, 
& font les plus fauvages de tous : errants & incertains 
de leur Fort d’un jour à f  autre, ils doivent craindre la 
réunion & la multiplication de leurs fembïables, com
me le plus grand des malheurs; parce que le gibier, 
bien moins fécond que le poiiFon, fe dépeuple dans 
pus les Pays du monde, à proportion que le nom
bre d’hommes croît. Un Sauvage chaiïeur cher
che les folitudes, s’écarte autant qu’il peut de toute 
habitation humaine, & s’éloigne à chaque pas de la 
vie ibciaîe ; s’il cçnfiruk une hutte, c’eil plutôt pour 
s’y retirer que pour y être logé. Jamais en paix avec 
les hommes ou avec les animaux, Ton inilinéi eft fé
roce & fes mœurs barbares : plus fon génie s’occupe- 
t-il des moyens de fubfîfier, moins réfléchit-il fur la 
poiïïhiiité de fe polîcer. Il efi dans le genre-humain 
ce que font les bêtes camaüières entre les quadrupè
des , infociabîe. < .

Tout cela pofé, il Fera plus facile d’expliquer les 
caufes de la différence qu’on a déjà remarquée entre 
notre Hémifphère & celui de TAmérique, qui avoir 
probablement éprouvé des cataflrophes phyfiques , 
4’épouvantables tremblements de terre, & des mon-
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dations coniidémMes beaucoup glus .tard que notre 
horizon. Aceik, dans fen excellent Ouvrage de fitu  
Novi Orbis, convient que les, plqs ?taabiles INhturaiiiles 
de ion temps ren contrôlent rau -Mouvean Monde des 
vefîiges d’un déluge plus -récent -que ceux de Deu- 
calion & d’Ogygès, & que de grand rGataelyfme 5 
dont la mémoire s’étok conièrvée dans les Livres 
faciès des Choëns , ou des prêtres égyptiens » qui 
en avoient apparemment reçu "la .tradition de la pof- 
térké de ceux qui fe réfugièrent .dans les monta
gnes de ia haute Ahy finie , où la . terre -eü plus 
-exhauOèe, de neuf lieiss, que’ le .niveau . de la mer à 
Alexandrie,

Le nombre .prefqtfiniini de lacs & de maré
cages dont les Indes occidentales font couvertes 9 
n’avoit pas été formé uniquement par les eaux fu- 
viariles extr&vafées, m par les brouiikrds.atdrés par 
les montagnes & les forêts : ces ïkes ^aroifbienî: 
être îles depots d’eaux qui nlavoîent pu -encore 
s’écouler des -endroits gadis noyés par une fecouiTe 
violente , Imprimée A .toute la machine -du ,globe 
terraquée : les .nombreux volcans des Cordelilères & 
des rochers du Mexique , les iremblements qui ne 
ceffent jamais dans Frme ou m m  fautre branche 
des Andes , prouvent que ia terre n’y -ef pas en
core en repos de nos jours. Les veines des mé
taux les plus pefants * expofées .dans de certains en
droits à Heur de foi ? fembient indiquer que le fol 
même y avoir été délayé 5 & que des torrents ou des
écoulements eu avoient entraîné la fnperficie. Les 
coquiHag.es marins amoncelés dans les lieux méditer-



rasés les plus bas , ( Ÿ)  îa deSmâloai de tous Ig$ 
grands .quadrupèdes $ font les premiers à périr 
dans les eaux, la  addition unanime des Féraviens* 
des Mexicains & des Sauvages en général, depuis la 
MageManique p% iaE  Fleuve de St* Laurent ? fur leur 
féjour dans les montagnes , pendant que les vallées 
étoient immergées , toutes ces preuves combinées 
fembfent juâider le fen liment d’Acoüa far Finonda- 
lion de FHémiipbère de f  Amérique.

.On demandera peut-être il Fou y a découvert 
des monuments anté-diiuvïens ? On y a déterré des 
monuments plus fmguiers que ceux qu’on trouve 
dans notre Horizon ; puiiqifon y a exhumé de grands

/Sim LES IQJ

( * )  S.ur Les coquillages fofHIes. qu’on trouve dans l’A
mérique méridionale , on peut confuí ter le Voyagé dé jm &  
d?Ulloa5 & fîir ceux de F Amérique feptentrioriale, le Voyage 
de Cal ru* Cet Auteur étoit, comme le font tous íes Savants dç ...«m 
la Suède, très-per fuadé que lam er du Nord fe retire d’une II//, 
année à fautre. On prétend s-’être aïTuré par des expérien- |^/; /:/ 
ces, que, fur la Côte de la Suède, cette diminution efl de |M> 
quarante-quatre à quarante-eînq pouces en un Rôde. En fup- ÍJ bV 
pofant que la progreSlon a toujours été la même, ce Roy au- |î  y/V 
me étoit encore iubmergé, il n’y a que deux mille ans, ou | \  
du moins toutes fes montagnès n’ôtoient alors que dés liles. lyAi 
Si ia  diminution continue dans la même proportion, la nier ^  
Baltique, qui n’a , félon Maanfoon, que trente cordes de 
profondeur dans fes gouffres, fera à fec dans quatre mille 
ans. Mrs. Hierne, Svyedenbourg, Celfius , Rudman, Dalin, 
Liimeus & fon Difciple Calm, ont tous écrit en faveur de 
cette hvpothèfe de 3a retraite des eaux de la mer du Nord, 
de forte qu’il paroit qu’il y a beaucoup de réalité dans ce 
phénomène , & d’autant plus, que les expériences faites eu- 
Danemark ont donné les mêmes ré fui ta ts.

Il cR vrai que l’Evêque d’Abo a depuis publié un mé
moire , dans lequel ü  contredit tous ces faits attestés. par des 
Phîlofophes, comme les Evêques font ordinairement, quand 
ils ne font pas Philofophes eux-mêmes.
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os foffiies qui avoient appartenu à des animaux qua
drupèdes ? dont les analogues vivants rf exiiloient plus 
dans aucune partie de cet immenfe Continent, Quant 
aux antiquités particulières, on fait qu’on n’en a ja- 
mais découvert nulle part qu’on puifle fuppofer an
térieures au déiuge, quoiqu’avant cette époque ter
rible , il y ait eu vraifemhlablement des hommes réu
nis en fhciété , & suffi policés peut-être, que fêtaient 
les Grecs du temps d’Alexandre : les feux fouterrains 
& les eaux , en changeant îa furface habitable, & le lit 
de la mer, ont tout englouti. Les monnoies d’or & 
d’argent, qui font fi propres à fe conferver dans les 
différentes fubftences terrefrres, n’ont prefqu’aucune 
antiquité. La médaille de Phidon paiTe pour être la 
plus ancienne ; & en la confidérant en original, elle 
nous a paru ahfoînment fauffe, d’une fabrique bien 
pofiérieure aux plus belles médailles de îa Grèce, & 
frappée après coup comme les Contorniates Romaines* 
Les Roupies antiques Indiennes, qu’on garde h la 
Chine dans le cabinet des Empereurs, font trop peu 
connues pour qu’on en puîiTe parler avec précifion : 
elles peuvent avoir néanmoins plus d’âge, que Mr. Fre- 
ret ne leur en accorde. (*)

Mêla, Pline, & Solin font mention, à îa vérité, 
de la ville de Joppé , qu’ils difent avoir été bâtie avant
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Ç * 3 Suivant Mr. Freret f  Jilêmerres de VAcnd. des Inf~ 
criptiom ^T.iZ.pcgtA^d), an cime tradition, difeutée de bonus 
fol, ne remonte à Tan 3600 avant Fére vulgaire : il pré
tend, que la période des Indous nommée Cal-Jougam  ̂ n’a 
commencé que Tan 3ica avant Jcius-Chrift. A in G les plus 
anciennes médailles Indiennes ne paueroient pas , félon lu i,  
la date de cette époque. Mais les B rumines difent, mai heu-
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le déluge, ante diluvium condita ; mais de quel déluge 
ont-ils voulu parler? Le Cataclyfine dont les Livres 
Egyptiens confervoient le foavenir , avoit été un évé* 
riement deikuéteur qui avoit défiguré & tranfpofé 
tous les fîtes de la terre où il s’étoie étendu, Stra- 
bon & Diodore de Sicile rapportent auiïi quelques An
tiquités , prétenduement ante-diluviennes, qui n’étoient 
réellement que des débris retrouvés dans des endroits 
jadis fubmergés par des débordements particuliers & 
locaux, comme ceux de Samothrace & de Cyrène.

Si Ton admet donc que le Confinent de F Amé
rique avoit été, plus tard que le nôtre, bouleverfé par 
les caufes fécondés, par des inondations & des trem
blements de terre, on concevra pourquoi il y exifloit 
une différence fi marquée entre tous les objets de com- 
paraifon poiïlbles de ces deux parties du globe.

Notre Horizon avoir un air d’ancienneté, parce 
que Findufirie humaine avoit eu le temps d’y réparer 
les dégâts occafionnés par les convuïfions de la nature. 
Dans l’Hémiiphère oppofé, les hommes venoient feu
lement de defcendre des rochers & des élévations où 
ils s’étoient réfugiés comme des Deucalions : répandus 
dans des campagnes encore remplies de vafe, & de 
bourbier, leur confUtution s’étoit vidée par les va
peurs de la terre & fhumidité de l’air. Le peu de

reniement pour Mr. Freret, qu’avant leur période de Cal- 
jot:gam  ? il s’en eil ¿coule trois autres.

Vouloir fixer la Chronologie de l’Inde, de îa Chine & 
de l’Egypte, c’efl une emreprife dont on pourroit dire ce 
eue difoit Pline de ceux qui veulent comprendre la nature 
de Dieu, furor efi , grofectb f n n r .



chaleur dé leur lempémmsnt , leur population In? 
cgroyabdement folble, leurs corps dépliés & énervés, la 
maladie endémique âont iis étoient atteints, tout cela 
indique qu’ils avaient effuyé uçe akéradoa eilèatieile 
& récente.

On connoit allez la qualité des terres nouveEe- 
ssern: défrichées & faignées ; ies vapeurs fétides & 
goilifrei qui .élèvent, font par-tour 
mal-faines, ^  engendrent dsns les habitants des im ? 
ladies chroniques. Par ce qui arrive dans un üantaiy* 
dans une Province, on peut juger de ce qui doit arri
ver dans uu Pays, & aller du petit gu grand : s’il faut 
nue longue fuge d années, pour palier la poindre 
plage que les eaux ont quittée, quel laps de iiècles 
ne fendra-t-il pas pour émonder une portion conlidé- 
râble du globe envahie par l’océan, % reyepue à fec 
pgri’évapQradoa., pu par dgutres caufes quelconques?

■Les,conséquences qu’entraîne un déluge , fem- 
oient avoir échappé aux Auteurs les plus éclairés : ce 
n5eil point Æ§z que les débordements aient cédé, &  
que les eaux Te iolent retirées j le fol pour redevenir 
habitable & felubre, exige encore un deffichement 
parfait, que le temps fsul peut amener : les lieux les 
plus favorables ie -recouvrent de végétaux & d’arbres, 
& ce n’ef: qu’alors que les hommes peuvent y ren
trer & achever de nettoyer leur féjour par le travail 6e 
Fînduflrie.

Les Peuples de f  Amérique étoïent donc, en ce 
feps, plus, mademes que lesNations de f  ancien Monde : 
iis étaient plus foiMes, parce que leur terre natale étoit 
plus mal -faine ; & on conçoit maintenant pourquoi
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netoit
®n les a tous dans pn état iki 
fauvage. Le temps 4e fe policer 
pas encore vesax pour :fspx ; feur 
tout s’améliorer* les 
fe defTécfoer davantage*, leu r. 
fermir, & leur iàng féparer. La fdr-îimé i 
ne les retenait pas dans la vie agreâe^ connue 1’ 
de ÎEjg&M 4 e$ ioi&  La $$mçé dgns m  ^  
ailier, qui a mog 4 $ connexion ..avec mon 
que je puiiïe le «paiTer fous fiience,

„  Ce qui Ak -qu’il y a mat 4e 
en Améiûqi^^ dit-il * Cçü: que Ja -t r̂re yJ J

55 d’elle-même beaucoup de fh4 t$ dont $a. peut &  

„  nourrir. Si les femmes y  .cultivent autour $e la ca~ 
53 bane un morceau de tm e  9 4e .maïs y v l^
,55 la chafiè &  la pèche achètent dem egre des k  
, ,  dans ¡’abondance;; d’ailleurs 
3, eomme.'lesheeiifs, iesbuges *&£.

que les bêtes csmdïïères. Cdies-cLost m  d.e j$§e35
55 - temps ¡’empire de Tà

„ Je crois qu’on n’auroit pas tous 
5, en ^Europe, *fi l?ony .;ialfïbjt,4a *&$&& ipetëke:: h n’y
JH vieiîarait gueres queues iorns ,
55 u^s^arbies Cfj)

Le -tmlbnnegient 4e -ce chapitre eft vicieux, jm 
co p m e^ e i eequ i# ftfau^  

qu’il conclut ce ek^paspoiShle de couctee
îles ; Suédois 5 les danois * des L lujfe, 4& 

Smrntzs, , desiB^mves j les Bretons^ les ^

C*i> ¿/vr* Cbap.JX.
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Gaulois, & les Efpagnols étoient encore fauvages, il 
y a quelques Cèdes, pouvoit-on dire alors qu'il y 
avoir tant de Nations fauvages en Europe, parce que la 
terre y produit d’élle-xûême beaucoup de, fruits dont 
on peut fe nourrir? Puifque Mr, de Montefquieu con
vient lui-même que l’Europe n’a pas cet avantage & 
qu’elle ne peut jamais l’avoir eu4 11 y avoir donc une 
autre caufe qui y enchaînait tous ces Peuples dans 
Fétar agreile, & cette caufe étoit la Îlérüité.

Une Nation qui pofïede un terrein abondant en 
fruits, s’bumanifera bien plutôt qu’une horde fituée 
fous un ciel âpre, & fur une terre frappée de flérilité: 
auiïï voit-on que telle a été îa marche de l’efprit hu
main, & la naiiïance fucceiïive des fociétés : elle a 
fulvi la gradation des climats, & la fécondité du fol; 
fur les rives fortunées de flnde & du Gange, plan
tées de figuiers, de palmiftes, & de cocotiers, les 
hommes ont été réunis & civiiifés infiniment plutôt 
que les habitants des forêts de la Souabe & de la Wefl- 
pnalie, qui broutaient des glands, il n’y a que quel
ques années.

Ce n’eft donc pas k  fertilité du climat qui re
tient Fhomrae dans la vie fauvage : c’eil au contraire 
le défaut de fubfiilances qui l’empêche d’en fortir. H 
ne faut avoir qu’une légère idée de l’Amérique fep- 
tentrïonale, pour faifir toute Finconféquence de la 
proposition de Mr. de Montefquieu : jamais on n’a 
dit que cette vafîe région, couverte de neiges & habi
tée par quelques Sauvages, étoit une terre de volup
tés, prodigue en fruits & en productions naturelles : 
mille part l’avarice de la nature n’a été plus marquée«



Les Indigènes y ont continuellement à combattre con-^ 
tre la difette; d’ailleurs ils étoient tous ebaHeurs ou 
pêcheurs : û les fruits de leurs forêts, avoîent pu les 
nourrir, iis feroient devenus frugivores, & auroient 
au pied d’un arbre paffé tranquillement leurs jours, 
iàns errer, comme ils fon t, à deux ou trois cents 
lieues de leurs cabanes, pour pourfuivre, au travers 
des glaces, un Orignal qui fou vent leur échappe* Ces 
grands voyages qu’ils font obligés d’entreprendre tous 
les ans, leur ont fait imaginer des poudres & . des pâ
tes nutritives, qui étant condenfées & réduites en un 
petit volume, peuvent aîfémenr.iè traniporter, pour 
fuftenter les chaifeurs quand ils font malheureux, ou 
féparés de toute habitation par des difiances immen- 
fes. (*) Quand ces provificns viennent à leur man
quer, ils n’ont d’autre refiburce. que dans une forte de 
Lichen, qui croît contre les rochers, & que les Eu- 
ropéans nomment Tripe de Roche ; & dans la graine 
de l’avoine fauvage, dont le Canada produit naturelle
ment quelques efpèces.

SUR LES . AMERICAINS*. îo$

C *) Les Sauvages de Sufqueharmah, au-delà de Phila
delphie, ont une poudre nutritive qu’on nommt  Poudre-ver
te : elle eft compofée de bled d’Inde torréfié, de la racine de 
F Angélique , & d’une certaine quantité de fel commun ; une 
cuillerée fuffit à une perfonne pour fa fubfiftance d’un Jour.

Les Lappons, les Tartares, les Maures , êcplufieurs Na
tions errantes ont auflï leurs pâtes alimentaires : le Kacha des 
Tartares eifc en ce genre la meilleure compofition qu’on con- 
noiile. La poudre nutritive inventée prétendument en 1753 
par Mr. 'Bouébe, Chirurgien du Régiment de Salis Grifons ,  
n’ étoit auffi que du bled d’Inde broyé , grillé, mêlé de fel & 
d’une graine carminative qu’on croit être le cumin. Il eft, 
clair que cette recette a été copiée fur le procédé des Sau
vages de l’Amérique feptentrlonale.



Les bèfofes KK-joars reaâifiànîs ie la vie animale 
fâvoôs dit, tontes les klées de 

fbomme moral : i£ ifa pas le temps de fonger à fe ci- 
vlHfe? ? il o’eil point de forr intérêt de fe féuftir, parce 
que les produits de la cbsiTe diminuent en Mfon di
recte du  nombre des chafiêurs : Fagnctilnire feule 
multiplie fes récoltes' en ration du nombre des cul- 
tmteiifg.

Les femmes tmtivoient le ma!s en Amérique, 
dit f  Auteur dé f  Effrît des Lofx ; mais on fait qu’il y  
svmt tvt Nouveau Monde vingt Provinces où l’on ne 
cormoilfoit pas lé maïs, fur une où f  on en farfoic 
ufage. D’ailleurs s’il falloir élever cette feinence pour 
füftenter la vie , à quoi fervoient donc ces fruits abon
dants que le ferai de la terre y verfoit, à ce qu’on pré* 
ténd, fans peine & fans culture, fur la table des Sau- 
vàgésf La vérité eih que f  Amérique en général a été® 
St eft encore de nos .jours , une Contrée fort ffériîe. On 
pêut même s’étonner que ceux d’entre les Sauvages 
qui y ont connu ie maïs , ne fe foiem pas cmîiies 
davantage; car il eft certain que le Nord de notre 
Europe n’eil ibrti entièrement de l’abrutifTement & de 
la barbarie q#au temps où les Peuples de f  Italie de 
dé fAixe lui ont communiqué Tes graines comdïï- 
blés, & les fermes des fruits qurltû m an quoi en c. Bit 
exstmnant ffiiÊoke & forlgme de pxefque tous nos 
légumes 5 de nos plantes potagères' ? de nos arbres 
ftultfe^j & même de nos grains., ou s’apper^oit qu'ils 
icmt exotiques f & qùife ont été fuccdUvement im
portés d'un antre climat dans le nôtre, où la culture 
& le labourage les ont enfuite SîituraMfës* Cm peut
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s’imaginer quelle doit avoir été k  difeite des 
anciens Gaulois, & for-tout des Germains, chez qm 
Il ne crohToit encere aucun arbre fruitier du temps de 
Tacite^ Le règne végétai fè vivifie fous k  main de 
îhomme civilité : il meurt ions les pieds t e  Mdvag& 

Les beénfs&Ms büfBés fénffloiênt Mes liftÂmè- 
îique , dit Mr. de Monteiquieu ; m&s il eñ email* 
qu’ÎI rfy avoh èn Amérique ni huiles ni bééUfs, qui 
y ont été* ainli epe les chevaux, traufpMatés par tëË 
Bnropéans dans les premiers temps de la découverte* 
Les Caribous & les Orignaux du Canada fbnt dê Ü 
même efpèee que les Rhénnes de k  Lapponie : Cepen
dant les Naturels de F Amérique feptenuionale n’â* 
volent pas eu Fefprix de foumettrê des animaux, ni 
de les apprivoifàr à paître en troupeaux fédemaires.* 
ce qué lés Lappœs ont parfaitement hlm  exécuté 
avec les Rbennei, dont ils tirent toas heê fervlces ima
ginables; & les Sauvages des Indes occidentales n’en 
liroient aucun de leurs Orignaux Les liions * que 
les Tartares ont amenés & k  domefltdté » étoient 
lement reliés faiivâges diez les Américains. Quant 
âux bêtes camaiïïères, le Cànada feul en noiirriiTort 
un nombre preiqu’incroyabie : la quantité de peüeré- 
ties qu’on en apporte 5 en efbune preuve pariante* 
Les ours 3 les loups-cerviers, les loups soirs, les 
gloutons , les tigrés , les renards y étoient très* 
répandus ; & quoique ces animaux fuirent moins 
Vaillants, ou plus peureux que ceux de leur efpèee 
qui habitent dâôs FaMien Continent * ils avoient néan
moins àffis de forces pour faire k perré  m s. hêm  

res,



Je ne vois donc , dans tout le paiTage tiré de ŸEfi 
prit dés Loix ? qu’un raifonnement de ipécuîadon, 
contredit par les faits & Inexpérience de toutes les Na
tions & de tous les Léeles : c’eif le fcphiime d’un 
grand homme*

Ce font la ilériiité & la pauvreté du terrain & du 
climat qui redennent l’homme dans la vie fauvage* 
L’abondance famène à la fociété : l’article de la fub- 
iliiance doit être réglé avant qu’on rédige le Code lé* 
giüatif : les Loix ne font qu’utiles; la fubil dance ait 
indifpenfable.

Dans les Pays tempérés & riches en végétaux * 
la fociété a été établie infiniment plutôt que dans les 
cantons froids & dénies : on la voit paifer & comme 
voyager de fAfie méridionale dans l’Egypte, de FE- 
gypte dans la Grèce, de la Grèce dans ¡’Italie, de 
¡’Italie dans les Gaules, des Gaules dans la Germanie; 
& cette progreÜion fuit exactement le degré de fé
condité phyfiqtie de chacun de ces Pays en par
ticulier. S’ils étoient également incultes, la Ger
manie feroit ims contredit le plus dépourvu & le 
plus dénie de tous : ü elle redituoit les végétaux 
étrangers qui n’appartiennent pas originellement à fon 
terroir ou à fon climat , il ne lui reiierok pref- 
que rien : ellq ne conierverolt, entre les petites remen
ees alimentaires, que le pavot erradque & l’avoine 
agrede.

Les Américains étoient donc fauvages, ou fémî- 
fâuvages 5 parce que leur complexión affolblîe & leur 
génie borné ne pou voient domter une terre ingrate* 
En m  mot, ils manquoien: d’inifrumems de fer, &

aujour-
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aujourd'hui qu’on' leur en a procurés , ils font trop in
dolents , trop lâches pour s’en fervir.

Ceux qui ont étudié leurs mœurs * & fur-tout cel
les des; Septentrionaux , fe font étonnés de ce qu’eii es 
étolent, pour ainii dire , les mêmes que celles des an
ciens Scythes , & de cette fîmilitude apparente on a 
déduit des lignes de filiation, & d’extradion d’un de 
ces Peuples à T  égard de l’autre; mais les mœurs fcy- 
îhiques n’ayant été que les vrais caradères de la vie 
iàuvage, il étoit naturel d’appercevoir une telle ref- 
femblance entre la façon d’exiiter de tous les Sauvages 
de funivers, parvenus à s’attrouper*

Ils font,camaiîîers, cruels, impitoyables à pro
portion de la iiérilité du terrein qui leur eit échu en 
partage, ou des défauts phyflques de leur tempéra
ment altéré. Les Américains étoient dans l’un & l’au
tre cas, & fe faîfoienc entreux tous les maux que leur 
avoir fait la nature : n’aimant pas leurs femelles avec 
ardeur, ils manquoient du plus puiflant lien de la ib- 
ciabllité, & vivoient comme ces animaux qui s’af- 
femblent en de certaines faifons & fe fépafent enfuite 
pour - chaifer chacun à part. Dans les quartiers du 
Nord, où le fol étoit fmguliérement avare, k  nécef- 
ïité forçoit chaque individu humain à chercher fa 
nourriture, & à employer tout Ton temps à cette re
cherche. Les idées relatives d’amitié & d’union y 
étoient donc impoilibles en un certain fens : il dévote 
donc y regner un état de guerre perpétuelle entre les 
Peuplades qui fe rapprochoient allez pour s’ôter mu
tuellement la fubiiüance. Auifi les premiers Euro- 
péans s’apperçurent-ils d'abord de cette trifle animo- 
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fité qui incitok tous les Sauvages des- Indes- occiden
tales les uns contré les autres : ceux qui étoient demi- 
policés, croyoient avoir encore des motifs pour ne 
jamais vivre en paix* Un Ph-üofcphe comme Hobbes 
îfauroit pas manqué d’y voir là dëmonfiranon de fou 
Tyfiême, & il auroit pu fe tromper.

La confil ration de la vie fimvage amène néceiTàr- 
rement FétabliiFement des. Tribus , & ces Tribut font 
par - tout ennemies les unes des autres ; comme on 
Tobferve chez les Tartares, chez les Arabes, chez les 
Abyiïïns, chez les Nègres, chez les Caffires : enfin 
parmi toutes les Nations vagabondes qui fe font d it 
trîbuées en hordes : & voici là caufe de cette difcorde 
univerfélle.

Par-tout où la propriété n’ef! point fixée, on fe 
bat avec acharnement, pour empêcher qu’elle ne^s’éta- 
bliife ; par-tout où la propriété eft établie, on fe bat 
encore avec une opiniâtreté égale pour la maintenir. 
Dans Fun & l’autre cas , les hommes font fi fort à 
craindre, que le dernier effort de la vertu efl, d’être 
parvenu à les aimer ; & on ne peut les aimer, fi Ton 
n’excufe leurs emponements & leurs excès. Quand 
on réfléchit donc qu’ils ont tous les mêmes foibleiTes, 
les mêmes befoins, & les mêmes droits aux produc
tions de la terre, on conçoit qu’il leur fieroit difficile 
d’être éternellement en paix, quand même ils feraient 
infiniment moins méchants qu’ils ne le font, ou qu’on 
ne les fiippofe. D’ailleurs leur commun malheur efis 
que rinjuflice d’un feul être dérange féquilibre & 
Fanion générale : les loix , qui peuvent contenir & 
réprimer la mulétude , ne peuvent, par une ÎmpuIP



lance fhgulière, contenir cinq ou fix Tyrans avides 
& orgueilleux; & c’eit plus qu’il n’en faut, pour eu- 
fanglanter la terre dans toute fa circonférence.

Quelques Ecrivains ont Bazardé de nos jours des 
réflexions extraordinaires fur les Américains du Nord ; 
ils ne peuvent trop s’étonner , difent- ils, que ces 
Peuples foient reliés de tout temps chafleurs & libres. 
Je né crois pas que famour de la liberté naturelle foit 
gravé plus profondément dans famé des Iroquols & 
des Algonquins que dans celle des autres hommes : Îî 
on les a vus fouvent en guerre avec les Français & 
les Anglais * c’eil qu’on a voulu leur ôter la joulifance 
de l’air & de la terre : ce n’eil pas leur liberté qu’ils 
ont prétendu défendre, ils ont tâché de maintenir leur' 
exiilence; encore rie voit-on pas qu’ils aient jamais 
montré beaucoup de valeur à proportion de f  intérêt, 
qui auroit dû les inciter jufqu’à la fureur. Il ne faut 
pas s’imaginer qu’iîs foient des Spartiates qui atta
quent de front, & ouvertement les troupes Coloniai- 
res ; ils n’ont jamais eu cette noble bardieiFe, & font 
la guerre en fe cachant. Quoique le Sr. du Pratz, 
exagère jufqu’à la contradiction les grandes quali
tés des Sauvages, cependant il eft contraint d’a
vouer qu’ils font fmguliérement lâches, timides, & 
que leurs attaques reifemblent à celles d’une bandé 
de voleurs qui fe gliife de nuit dans une maîion , 
y égorge les gens endormis , emporte ce qui! lui 
convient, & brûle le relie. Jamais ils n’engagent 
un combat régulier & décifif en plein champ : ces 
fortes d’actions, qui exigent de l’intrépidité , leur font 
inconnues.

If 2

SUR LES AM ERICAINS. ÏXÿ



La fupérionté qu’ont les Peuples civilifés fur les 
Peuples fauvages, ne confifte que dans îa perfection 
de leurs armes & dans le méchanîfme plus ingénieux 
de leur caduque : quant à la bravoure, elle peut être 
quelquefois plus grande, plus héroïque du côté des 
Sauvages, que du coté de f  ennemi : on remarque 
que les Germains & les Bataves n’en ont jamais man
qué, quoiqu’ils ne fuifent pas mieux policés que les 
Lurons le font, & qu’ils enflent à faire à des armées 
Romaines dont la difcipline furpaiToit tout ce que fart 
militaire a jamais produit de plus achevé en cé genre. 
Si la défaite de Varus a été f  effet d’une furpriie, au 
moins la bataille de Brème, livrée par Àrminius aux 
Troupes de Germanicus, a-t-elle été une adion ré
gulière en plein champ, & difputée avec toute ¡’opi
niâtreté pofïïhle.

La vie fàuvage n’éteint donc pas le feu du cou
rage dans le cœur de f homme : la timidité des Amé
ricains venoit donc d’une autre caufe que de leur fa
çon d’exifter : ils etcient peureux par inflind, parce 
que tous leurs organes étoient afFoiblis & altérés. De
puis que nous avons la relation du Colonel Bouquet, 
qui a fait contre eux f  expédition de l’Ohio, en 1764, 
nous pouvons juger d’après les faits. Voici comme 
cet Officier s’exprime.

» Ces Sauvages , dit-il, qui ont eu ancienne- 
„  ment ia réputation d’être très-poltrons, ne font gué- 
>9 res Plus braves aujourd’hui, quoiqu’ils aient des ar- 
„  mes à feu. Ils expoient rarement leurs perfonnes au 
„ danger, & fe fient entièrement fur leur adreiïe à fe 
5» cacher pendant faction : ils ne paroiffent jamais à
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59 découvert, à moins qu’ils iraient, par leurs hurle- 
meurs eitroyables, frappé de terreur f  ennemi engagé 

„  dans des bois Impraticables : ils l’attaquent quand il 
,, eit -abiblmnent hors d’état de fe défendre, & qu’il 
„  met bas fes armes*

Je demande il Von eit fondé à chercher Fâmonr 
extrême de la liberté dans de tels combattants, qui au 
contraire décèlent tant de foibleife, lorfqu’ils font for
cés de défendre leur vie? Ce qui arrive toutes lès fois 
que les Européans s’emparent d’un terrein faifant par
tie de la challe ou du pâturage de ces Barbares pufiî- 
lanimes, dont les Chefs & les Députés ont toujours 
déchré , & déclarent encore , qu’ils reconnoîtront 
volontiers le Roi Anglais, ou qui que ce puiiTe être 
pour leur Souverain, & qu’ils s’obligent à lui payer 
un tribut de fourrures en toute éternité , pourvu 
qu’on leur procure de quoi vivre, ou qu’on ne leur 
ôte pas la terre fur laquelle iis peuvent fe nourrir 
en chaifant des orignaux, des caftors, & en broutant 
des racines.

Qn peut juger quelle doit avoir été feiïrénée 
'Cupidité & FinjuiHce atroce des conquérants de no
tre Hémlfphère, pour forcer des malheureux à leur 
faire une telle prière, indigne fans doute d’un Peu
ple fier & vaillant auquel les Américains n’ont jamais 
refTemblé.

Je me fuis donc cru en droit de conclure que * 
dans toutes les anciennes guerres nationales du Nord 
de l’Amérique, il n’a jamais été quellion de la liberté 
refpeétive d’une peuplade ou d’une autre ; mais qifü 
s’y eii toujours agi de la fubiiilance de chaque Peu-
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plade en particulier 5 à qui il falloir un immenfe ter- 
rein inculte ? pour équivalent d’un petit terrein cultivé* 
Qu’une Nation qui n’a pas de quoi fe nourrir, auroit 
forgueil infenfé de fubjuguer une autre Nation, auiïï 
pauvre qu’elle, par la feule pafïïon de conquérir, cela 
ifeli point dans la nature des Sauvages ; car dès-lors 
ils coderaient de l’être : pour conferver leurs conquê
tes, ils feraient contraints de fe policer, & - leurs efda- 
ves, pour apprendre à obéir, feraient aufîï contraints 
de fe policer. Le grand intérêt qui divifoit donc tons 
ces Peuples chaiîeurs, étoit la chaÎTe même : c’étoit la 
fource de l’étemelle' difcorde qui armoit une Tribu 
contre une autre, dès qu’elles étoient allez rappro
chées, pour s’intercepter mutuellement le gibier. J’au- 
rois honte de réfuter ce que l’Auteur de la Théo
rie des Lûîx ci-viles a écrit fur ce fujer : félon lui , 
„  tous les Sauvages chafïeurs font en paix : la guerre 
„  n’exide que chez les Peuples cultivateurs : Fagri- 

culture engendre les guerres nationales : la chaife 
5, adoucit le cœur de l’homme , & Famène infenii- 
59 blement dans le fein de la vie fociale s l’efckvage 
„  efl un bien , on a eu tort de l’abolir. „  Voilà une 
fuite de paradoxes que Mr. Linguet a ofé faire 
imprimer.

Les Européans, au-Iieu d’employer la force on - 
verte & les procédés outrés pour détruire les hordes 
Américaines, Sauraient dû employer que la douceur , 
& la fupériorité de leur génie & de leurs talents pour 
les apprivoifer, comme les Hollandais ont fait avec les 
Hottentots du Cap de Bonne-Efpérance, d’abord très- 
farouches , & devenus enfuite très-officieux. Ces
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Africains parlèrent ainfl ans premières Hollandais qui 
débarquèrent chez eux» 6C Vous antres étrangers ve- 
„  nus de loin, vous n?êtes après tout que des hom- 
„  mes comme nous ; ii vous en lavez plus que bous * 
5, faites un miracle en notre préfènce, & nous recon- 
5? nMtrons votre fEpëriorïté*-Si avec cela, vous êtes 
55 juftes & équitables, nous ferons vos amis, & vous 
55 promettons nos fervkes. „ Mr, Adrien Vander- 
iieel, (j*) Commandant du Fort, fut d’abord embar- 
raiTé par cette quefüon : ü fuppléa à tout par fa har- 
dieife & une préfence d’efprit .étonnante. Arrivé à 
f  aiTemblée des Cadres, il prit en main un grand go
belet d’eau de vie* y mit le Feu, & propofa aux plus 
hardis de boire cette coupe pleine de feu ; ce qu’ils 
refufèrent avec effroi. Hé bien , amis , dit-il, je 
ferai ce que vous n’ofez entreprendre ; vous avez de
mandé un miracle. En voilà un dans toutes les for
mes ; & ü vuida d’une baleine la liqueur enflammée* 
Depuis ce temps, les Hollandais & les Hottentots ont 
été bons amis : il efl vrai qu’on leur a payé le terrein. 
fur lequel on a bâti îa ville du Cap & les autres loge
ments de la Compagnie ; & qu’on leur a tenu invio- 
lablement la parole de ne jamais réduire aucun hom
me de leur nation en efclavage, comme on y réduit
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( * )  Il eft allez furprenant qu’un Allemand, nommé 
Pierre Ëolhe, prétende que c’eii lui qui a fait le miracle 
de la coupe enâammée. L’Abbé de la Caille lui a imputé ce 
menfongê grolBer, & il a eu raifon* Ce Pierre Kolbe n’a 
jamais vu des Hottentots : il ne s’efl amufé au Cap qu’à faire 
la débauche dans des cabarets avec des matelots, & à écrire 
un très-mauvais Livre, dont il a compilé plufieurs Chapi
tres étant ivre. ' . '
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les Nègres & les Indiens, Cet exemple peut-être uni
que dans rhiflolre , & qui fait tant d’honneur au es* 
raétère doux & généreux des Hollandais , auroit ¿4 
être imité par toutes les Paidances qui ont formé des 
établiiTements dans les Illes, & le Continent des Indes 
occidentales. On ne fauroit trop répéter qu’en dé- 
truiiànt les Américains, ou a fait, même en.politique, 
une faute irréparable : on auroit dû les laiifer fubfifter 
& s’y incorporer , comme on a fait, aux Indes orien- 
taies, avec les Javanois, les Malais, les Maîebares, 
les Mogols , & tous les autres Peuples de cette partie 
de l’Afie.

Las Cafas, Evêque des Cbiapa, avoit eu, à la vé
rité , l’idée de polieer les Américains, de les laiifer 
libres, de les porter au commerce, & de leur donner 
fimplement des Gouverneurs. (*) Mais cet Eccléfiafti? 
que, d’ailleurs intriguant, çaehoit des vues orgueiileu- 
fes & immenfes, fous ce plan diète en apparence par 
l’humanité & la modeüle : fi on lui doit des éloges 
pour les maux qu’il ne fît pas aux Américains, il eil 
impoffible de lui pardonner d’avoir le premier, en Ef-

( * )  Las Cafas demandent mille lieues de Côtes, depuis 
R ioD olcé, jufqifau Cap de Los Aracuas, pour y établir un 
Ordre fémi-militaire, fèmi-eeeléfiainque : il vouloir être 
Grand-Mairre de ce: Ordre, & fe fîartoi: dupprivoiler & de 
civilifer io mille Américains en deux ans, & de leur faire 
payer en trois ans, un tribut de quinze raille ducats, & de 
foaxante mille ducats en dix ans. II y avoit, dans ce pro
jet, uneznjufrice marquée; H les Eipagnolsifavoïent eu au
cun droit en conquérant ^Amérique, comment pouvoient- 
ils avoir droit d’exiger un tribut des Américains? L’inten- 
non de Las Cafas ¿toit de fe faire Souverain dans les Indes. 
Il cil certain que les Jéfuites ont, dans la fuite, exécuté ce 
que Las Cafas avoir projette, & fe font fends de fes Mé
moires, * .■



pagne, formé & exécuté le projet d’aller en Afrique 
acheter des Nègres, de les déclarer efclaves, & de les 
forcer, par des traitements inouïs, à labourer la terre 
du Nouveau Monde* Sepulveda, qui fut fennemi ca
pital de ce Las Cafas, & qui attaqua avec aigreur 
toutes fes démarches, ne lui reproche nulle part cet 
odieux Mémoire qu’il avoir offert à la Cour, pour pro- 
pofer la traite des Noirs} tant les idées étoîent alors 
confondues : le fànatifme, la cruauté, l’intérêt avoient 
perverti les premières notions du droit des gens : on 
fit les plus grandes injuflices, & on les défendit par 
les plus- mauvaifes des raifons.

Avant que de coniidérer plus; en détail les diffé
rentes variétés qu’on a remarquées dans les différentes 
peuplades du nouveau Continent, je dirai un mot du 
caractère moral des Sauvages du Nord, parce que cet 
article eü três-obfcur; aucun Auteur n’étant à cet égard 
d’accord avec aucun autre* LaPotherie, Charlevoix & 
Colden offrent des obfervatious particulières qui con- 
trafent, dès qu’on les compare en commun. Environ
nés de tant de témoins qui fe contredirent, accompa
gnés de tant de'guides qui nous égarent, il ne relie, 
pour*trouver la vérité, qu’à faire ufage au difceme- 
ment, en dépit de l’autorité & du témoignage.de cha
que Voyageur en particulier.

Quand Mr* Timberlake dit que les Iroquoïs ont 
un goût décidé pour F éloquence & la poéfie ; quand 
il dît qu’ils n’ont d’autre moyen de faire fortune chez 
eux, qu’en excellant dans la rhétorique ; quand il dit 
que leurs harangues égalent celles de Démofthéne, & 
furpalTent celles d’Ifocrate, gardons-nous d’ajouter foi
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à Mr. «Timberlake (*) & à tous ceux qui font des 
contes de cette nature , puifque la Üupidité efl malheu- 
reufement le caractère original & commun de tons les 
Américains. Ceux qui ont traduit leurs harangues * 
jfétoienr pas il flupides , puifqu’ils ont exa&ement 
rendu des dîfcours prononcés dans une langue qu'ils 
ne comprenoient pas, & auiH peu que Quinte-Curce 
comprenoit le Scythe & le Perfan , quand il imagina 
ces belles harangues prononcées par des Perfans & 
des Scythes*

Quand Mr* Timberlake nous allure, que ces mê
mes îroquois, avec leur art oratoire & leur profodie, 
n’ont aucune idée de la dlverûté des valeurs, qu’ils ne 
peuvent compter au-delà de dix, qu’ils ne faveur ni ma
nier la fcie, ni la hache, que rien n’efl plus mai adroi
tement confirme que leurs cabanes & leurs canots s 
quand il allure qu’ils font esceffiv-ement ivrognes, & à 
chaque inilant les dupes de leur propre ignorance, & 
de la mauvaifefoi des Marchands d’Europe; alors nous 
pouvons croire que cela eu poiüble, fans outrager la 
raifort ou le bon fens*

La plupart des Reîateurs Anglais, fous prétexte 
de tracer naïvement le portrait des Sauvages, ont fait 
la fatyre de leur propre Nation : ils font pleins d’allé
gories , peut-être ingénieufes, mais à coup fûr infup- 
portables pour quiconque ne s’intéreile ni aux Bills du 
Parlement, ni aux Confeîls de St. James, ni à toute 
la révolution du M inière Britannique. Des Ecrivains 
fort eftimables , pour s être trop lié à ces relations

£*) The Mêmcirscf Lient. îlm ry  Timberlakt, London irCdï



Ulufoirés , ont piété aux Américains dès vices & des 
vertus qu’ils n’ont pas, un héroiime qui leur efi in
connu, & une portion de bonheur dont ils feraient 
réellement très-fâchés de jouir. Il y a , Ras doute» 
un milieu dans ces excès; nous nom flattons de ra
voir iM , en réduifant F Américain fauvage à Ton lui1 
ünâ: animal.

II n’efi proprement ni vertueux, ni méchant: quel 
motif aurolr-il de l’être? La timidité.de fon ame^.la fol- 
biefle de fon efprit, la néceiHté de fe procurer fa fub- 
fifiance aufein de la difette, l’empire de lafuperilnion» 
& les influences du climat l’égarent 3 & l’égarent très- 
loin ; mais il ne s’en apperçoit pas. Son bonheur eil 
de ne pas penfer, de relier dans une inaéflon parfaite» 
de dormir beaucoup, de ne fe foncier de rien, quand 
fa faim eii appaifée, & de ne fe foncier que des moyens 
de trouver fa nourriture, quand Fappérit le tourmente. 
Il ne coniiruiroit pas de cabane, fi le froid & l ’inclé
mence de l’air ne fy forçoient : il ne fouirait pas de 
fa cabane» s’il n’en étok chaifé par le befoin :fa ral- 
fon ne vieillit pas; il refie enfant juiqu’à la mort, 
ne prévoit rien » ne perfectionne rien, & laifTe la na
ture dégénérer à fes yeux» fous fes mains» fans jamais 
¡’encourager & fans la tirer de fon aiToupiÎTement. 
Foncièrement pareffeux par naturel, il efi vindicatif 
par foîbleiTe; & atroce dans fa vengeance, parce qu’il 
efi lui-même infenfible : n’ayant rien à perdre que la 
vie » il regarde tous fes ennemis comme fes meur
triers. Si fes projets de vengeance étoient toujours 

^foutenus par le courage de les exécuter, il n’y au- 
roit pas d’animal plus temble , & il ferait aufîî dan
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gereux aux Europëans, qu’il l’eibà l’égard des petf* 
tes hordes de fa Nation avec lefqueiles il efl en guer
re , & qui n’étant pas plus braves que lui, rendent 
la partie plus égale, & étemifent les combats. Quand 
on découvrit le Canada en 1523 , les îroquois fai- 
foient la guerre aux Huions, & ils la font encore au
jourd’hui ; le temps n’a ni adouci leur haine, ni épuifé 
leur vengeance*

Le Dodteur Krafr, qui a compofé , fur les mœurs 
des Sauvages, un Livre moins impertinent que celui 
du Pere LaBteau, prétend (*) qu’ils font exceffive-
ment orgueilleux , & n’eÎHment rien qu’eux-mêmes. 
Kraft aurolt dû faire attention que le plus furprenant 
des phénomènes feroit, que des Sauvages extrême
ment ignorants - ne fuiTent pas auiïï extrêmement 
préfomptueux. Ne eonnoiÎTanr rien dans la nature 
entière, ils font & doivent être timides, crédules, & 
par conféquent faperfiitieux : s’ils entendent le ton
nerre, fl un objet nouveau les effraie, ils adoreront 
aujourd'hui un caillou , & demain un arbre : ils au
ront» de la Divinité les idées les plus abfurdes, & la 
peindront prefque toujours comme un être malfai- 
fant, qu’ils tâcheront d’appalfer, & de calmer par des 
facrifices & des offrandes : iis auront des Sorciers plu
tôt que des Prêtres.

L’autorité qu’ils reibeetent le plus, efl celle des 
vieillards, qui peuvent tout parmi les Sauvages, suffi

CO Kôrîfortading a f  as vlläs Volkes fornemmeßt îvÂrstnin» 
gsr7 Sh'Ms , oc msnippsr ~ky Jsus Kraß 1760.
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long-temps que leurs forces .ne les:.abandonnent pas,
& qu’ils peuvent fe procurer eux-mêmes leur nour
riture ; mais dès que ces vieillards font épuifés: & -dé
crépits,. perfonne ne les aide ou les iecourt : on ne 
leur apporte pas même à, manger, & ils périgeutie 
plus miférablement du monde > & à peu près comme 
les animaux camafïïers parvenus au dernier terme , de 
la caducité, qui meurent pleins de v ie , parce qu’ils 
manquent de vigueur pour chaiier 5 & qu’ils ne man
quent pas abfolument de forces pour refpirer encore 
long-temps : leurs petits,-dont ils devraient être natu
rellement fecourus , ne montrent pas le moindre re
tour de tendreife pour les , foins de leur éducation. 
Il faut que cette ingratitude qui nous faïfit d’horreur ,  
foit néanmoins une loi de la nature animale, qui ne 
s’intéreffe qu’à rindividu qui croît, & non à celui qui 
dépérit après avoir achevé fa croiiTance* L’homme 
fauvage, en qui toute lumière efi éteinte & tout fenti* 
ment oblitéré, ne s’écarte gu€res du niveau des qua
drupèdes , & des autres animaux abandonnés à leur 
inÎHnêL (*) Cependant on a prétendu que, malgré ce

( * )  Les Hottentots, quoique d’ailleurs d’un cara&ère 
fort doux, délai fient aulS les vieillards qui furvivenc à leur 
induitrie & à leurs forces. Auiïï long-temps qu’un homme ou- 
une femme font en état d’apporter à leur hutte une plante? 
ou une racine, on les traite avec humanité ; mais dès que îe& 
forces leur manquent abfolument, leurs amis & leurs propres 
enfants les iaiiTent périr d’inanition. Ce traitement eH donc 
un caractériirique des mœurs de tous les Sauvages ; ceux qui 
font errants, détruifent les vieilles gens pour ne pas les lait
ier à la difcrëtion des ennemis ou des animaux carnafïïers. 
Les MaiTagètes, dit Strabon, font dévorer leurs vieillards 
par des dogues. DH métier & piï$ 2 errorem^ue bajîïbus ilium.
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carâûere impitoyable 3 les Sauvages ne font pas bar- 
bâtes y mais que les Peuples civilifés le font. Ce ju
gement outré eif celui d’un mifanthrope , ou d’un 
fcfenfé qui s’étudie trifiement à chercher des motifs 
pbû^ haïr le genre-humain. Si les crimes font fré
quents chez les Nations lés plus , policées , il ne faut en 
aecufer ni les Sciences, ni les Arts : fi chez ces Na
nons, il s’élève des Defpotes qui écrafent tout fous 
leurs mains fanglantes, fous leurs aveugles volontés ; 
g ne faut pas en accufer les Lois 5 mais là lâcheté de 
ceux qui ne s’oppofenr pas au defpotifme, ou qui 
Fendurent ; quoique, dans nul endroit de la terre, un 
fëui homme foie plus fort que plufieurs qui préten
dent être libres & fecouer leurs chaînes, je  crois 
que tous les Defpotes relTemblent à Tibere, qui étok 
lui-même furpris de ce que les Romains n’avoient 
pas le courage de le contredire, ou de lui défobéir, 
& qui voyant tout le Sénat rampant à fes pieds, s’é
cria d’indignation ; 0  famines ad fervitutem paratosï 
Cet exemple, pris de l’hiiloire d’une République expi
rante fous le pouvoir arbitraire, doit nous convaincre 
que les efclaves font quelquefois auiïï coupables que 
les Tyrans , & qu’il elt diincile de favoir, û la liberté 
z  plus à fe plaindre de ceux qui l’envahilTent, que de 
ceux qui ne la défendent pas.

Si Fon prenait pour termes de eoiBpaïaifon de 
malheureux AÎiatiques, fournis aux caprices illimi
tés d’un Sultan barbare & fougueux, & des Murons 
du Canada gouvernés par le climat & leur inclina
tion phyfique, il y a toute apparence que ¡’avantage 
ieroit du côté des derniers ; mais ce n’eff pas des
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abus qu’il faut tirer des inductions : c’efr comme if 
fou vouloir prouver qu’un malade , qùî a la fîèvrë 
chaude , fe porte très-bien, parce qui! n’a ni Thydro- 
piüe, ni la pefle, ni le mal de Naples.

On a inutilement examiné, s’il y a plus de bon
heur ou moins ¿’inquiétude dans la vie fàuvage que 
dans la conilitution iociale ; ces deux états font ü. 
éloignés , ii oppofés entr’eux , qu’ils excluent natu
rellement toute comparaiion , ou pour les comparer 
il faudroît les connoître tous deux, & les connoître 
jufqu’aux moindres maux & aux moindres biens 
dont ils font fufceptibles : ü faudrait avoir été élevé 
dans l’un & l’autre. Et voilà ce qui efl impoilîhle. On 
a vu des Sauvages enlevés à l’âge de douze ou treize 
ans, traînés dans des villes, nourris par des maîtres 
greffiers & fiupides , retourner enfuite, à la première 
occafîon, dans les forêts, jetter leurs vêtements, & 
reprendre avidement le train de vie de leurs fembla- 
blés. De grands Phiiofopiies ont raifonné fur ces 
faits, & n’ont pas manqué d’en tirer des conféouen- 
ces fauiïes. Cependant il efl certain que les im- 
preffions de Féducadon ont produit ces retours à la 
vie primitive , & que îe rang d’efclave qu’a voient 
tenu ces Sauvages dans la fociété , n’ayant par lui- 
même rien que d’aviliflànt , ils ne s’étoîent pas cru 
compenfés ,^par leur condition actuelle, de celle dans 
laquelle ils étoient nés. Tout ce que nous pouvons 
fàvoir fur ce fujet, fe réduit à ceci : U y a des fitua- 
dons, des événements qui flattent l'homme focial * 
& qui feraient le tourment du Sauvage, fi tout-à- 
coup la main d’un Dieu le traufportoit de & cabane



dans la fphère de notre félicité. Quant au bonheur 
dont il jouit, on peut le comparer aiTez fûrement à 
celui que goûtent parmi nous les enfants qui font 
Sauvages , au milieu de la fociété , jufqtfau terme 
où leur raifort ie développe 5 & que finiimétiou 
Féclaire.
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Fin de la première Partie*
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D ô la variété dt i'efphe humaim en Amérique*

<€

l \

l u  sieurs Auteurs ont foutenu que ï’efpèce lui -§f 
maine hetoit point diverfifiée en Amérique ,comme|; 
dans notre Confinent, que toutes ies figures & les vljf- 
iages $’y reffembloient, & que le mafque de Th o min 
y était le même-. Il eil vrai quon n’y a pas découvert 
des Peuples à greffes jambes, comme les Naires de Ca
licot; ni des Sauvages à queue, comme Marc Paul, 
Struys , & le Naturalise Bontius diient qu’on en 
trouve en Afie ; ni enfin des femmes avec une ex- 
cro-î (Tance à Pas pubis y comme les Iiottentores : mais 
dans les feules Provinces feptentrionales on a compté 
trois à quatre variétés, dont les Esklmaux forment la 
plus remarquable, que nous nous fouîmes propofés de 
dépeindre dans un article particulier : ou donnera en- 
fuite Thiitoire complexe des Patagons, devenus fi cé
lèbres, fans - qu’ils fâchent eux-mêmes pourquoi* Ce 
Traité fera fuivi par la defcription des Bîafardsde Pana
ma, des Nègres blancs, des Orangs-Outangs , & des 
Hermaphrodites delà Floride, &c. &c*

I a
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Tel eil ¡’arrangement qui nous a paru le piur 
propre pour mettre de Tordre & de la préeifion dans 
une il grande dlveriké de madères*

C’a toujours été le privilège , & peut-être auffi 
Îa récompenfe de creux qui ont découvert des Terres 
nouvelles & lointaines, d’en conter des prodiges qui 
ne devroient pas ihrvivre à leurs Auteurs » s’il tf était 
dans finitinét du vulgaire de fe pafîîonner long-temps 
pour des abfurdités venues de loin , & atteilées par 
des aveugles ou par des fourbes*

Les premiers Aventuriers qui firent, au quinzième 
& au felzième fiècle, la reconnoiiTance des Côtes de 
f  Amérique, furent prefque tous agités de la fureur 
d’en écrire des relations menfoiigères, Jacques Car
tier, qui découvrit une partie de la Nouvelle France 9 
ufa de tous fes droits, & y mit des hommes velus, 
marchant à quatre pattes-, & d’autres créatures hu
maines qu i, fans être quadrupèdes, n’avoient point 
d’ouverture au fondement, ik qui ne vivoient qu’à 
force de boire. Des Voyageurs jaloux du fuccès 
étonnant qu’eurent alors ces contes de Cartier, tachè
rent de les ddipfer, en plaçant à leur tour dans fEf- 
îoihnde des Sauvages taillés comme des Lappons, à 
qui la nature bienfaifante n’a voit donné qu’une jambe, 
avec laquelle ils fantoient très - tellement : il parofr 
que le Phïlofophe Maillet n’a point été fort difpofe 
à douter de leur exîftence, au moins en parlé-1-il 
allez féneufement dans fon Telliamed. Il fe peut 
qu'il avoir été induit en erreur par la multitude des 
témoins , qui aiTurent que la Tartane nourrit auiïï 
des monftres femblables , mais le Philofophe Maillet
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suroît dû Faire attention.que ces témoins if  ont, pas eu 
la ièns.commun. ,. - .

Les Eau^ires que îe Pape Innocem l^eB v p ^  
avec des dépêches ri ridicules au graîfd Eau;, en 
1246, publièrent à leur retour , qu’ils ayoîent vu de 
ces animaux à une jambe, qui, m  fe joignant deux à 
deux 3 cpuroienç d’ane viterie extrême. Il ne manquait à 
cette fable, pour être compiette, que quelque citation 
de Sû Augurila, qui dit qui! eri très-periuadé qu’il y 
avok de fon temps en Afrique des hommes monopè*
des, doués d’une aipe immortelle. H faut que famour 
du merveilleux ait autant ébloui Fefprk des Saints que 
celui; des profanes. -

On feront un Livre confldérahle, il f  on donnok 
fimplement la lifte des fauffetés dont les premiers Re- 
lateurs enrichirent leurs Journaux & leurs Mémoires

(*y Cette AmbaiXade é toit ton ce eoæpofée de Moines 
Jacobins & Cordeliers, dont les principaux fe nommoient 
lë Frère Afe e J in & îe Frère Plan-Çarpin r ils de voient or don- 
Ber au Kan des Tartares de fe faire baptifer, & lui enjoin
dre de la part du Pape, de fe défifter de tes conquêtes en 
Ade. Quand cette troupe dr£nthouiiaUes fut arrivée en Tar
tane , elle refais de faire la-révérence félon la coutume du 
Pays enfui te elle, proponi de bapnfer. La rëponfe qu’ont 
leur tk? efïr fans doute digne d’être placée ici : c’en àt Frère 
Afccltu lui-même qu’on la rient. :

,, Les Tartarea ayant oui cette réfoîution,. en furent 
„ grandement indignés. & troublés, & dirent aux. Religieux 
„ en grande colère & rage, qu’ils n’a voi eut que faire de 
„ les exhorter à fe rendre-Chrétiens & chiens, comme ils 
„ étaient ; que îe Pape droit un chien, & eux tous auiH de 
,, vrais chiens. Frère Xfcdïn vouloir répondre à cela ; mais 
5, il ne put, à caiife du'grand Bruit, des menaces, cris & 

rnfiffèmenrs qu’ils faifoiem entendre.,, Bergeron, Voyages 
en Ajte ràans. les X a 7JCÏU, XIV B XV Siècles, ¿*>4»./. 6B * 
à ôz.HéT'C 1735*.
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fur f  Amérique : jamais la ioiirce des prodiges me fut 
pías intariílsble ; chaque Nation de f  Europe -eut ibn 
Hérodote & fon Phlégon. En même temps que Car
der reléguait des races difformesr dans le Nord du 
Nouveau Monde , les Efpagnols peupîoient de Géants 
la pointe méridionale, les Portugais fai (oient mage? 
des troupeaux ■ de Sirènes dans la mer du Brefîl, les 
Français pêchoient des hommes marins à la Martini
que, & les Hollandais trouvoient des Nègres marons, 
¿ont les pieds étoient faits en quelle d'écreviffe, au- 
delà de Parimaribo. (*) Le temps & la vérité 6ht lait 
diïparoître la plupart de ces merveilles , dont on na 
comervé jufqtfà nos jours que les Géants des Tenes 
Magellaniques : ç’eût été trop faire que de fe dépouil
ler de tant de fables à la fois.

Outre les Esldmaux? qui ornèrent par le port, 
la forme, les traits, & les mœurs des autres Sauva
ges du Nord de f  Amérique, .on. peut encore comp
ter pour une variété les Akanfans, que les Français 
nomment communément les beaux hommes : ils- ont
la taille relevée, les traits de la face bien deiïïnës fans 
le moindre vefbge de -barbe , les yeux bien, fen
dus, fins bleuâtre, & la chevelure une & blonde; 
tandis que les Peuples qui les environnent, font

G]) Cette fable des Nègres :\ pieds d’écrevHîe.a ¿té. ré- 
nouvelles Je nos jou rs , parce qu’on a trouvé dans les bois au- 
delà de Pari mari bo , un Village entier compofe d’eiclavés 
noirs., dont les doigts des pieds, a volent été éerafés par les cy
lindres des faererles, ou emportés à  coups'de hache par-l’or
dre de leurs m aîtres, qui.ne font aucun (crapule de mûri 1er 
leurs Nègres & même de.les empoi tonner, dès qu’ils en font 
mécontents. C’eil: fur de femblabîes vietîmes qu’on a fait l'es 
expériences avec le mauihot dlfrillé qui tue en une minute«.



d’une ûature médiocre, ont la phylloBomie abjecte $ 
les yeux noirs 5 & les cheveux couleur d’ébène 5 d'un 
poil extrêmement gros & rigide*

Cette belle race des Akanfsns5jadis allezfiorif* 
fante & nombrenfe , a eu fes principaux étabM'e- 
ments entre le quarantième & le quarante-cinquième 
degré de latitude ; mais les maladies & le poifon de la 
petite-vérole ont Bit chez elle* au commencement de 
ce fiècle, de il horribles ravages, qu’elle efl réduite 
aujourd’hui à une poignée d’individus qui ne poffèdene 
plus qu’un feuî Hameau infuké par fes voifins, &hors 
d’état de fe défendre.

Quelques Voyageurs aifurent que toutes les Na
tions de [’Amérique feptentrîonale, quoique fépsrées 
de la Tartane par une mer vafte & orageufe, reiTem« 
blent fi parfaitement aux petits Tartares, qu’il feroi 
impoiïïble de les reconnoitre, fi leurs hordes vende 
tout-à-coup à fe confondre, ou à fe mêler.

Comme il exifte aufil des variétés crès-fenfibles 
entre les petits Tartares, on auroît dû déterminer fef- 
pèce avec laquelle le rapport eft le plus marqué : car 
il eii avéré qu’on n’a pas vu d’Américains femblables 
aux Calmouks , pour la laideur : ils en font différen
ciés par la forme du nez9 qui manque prefqu’entière
ment aux vrais originaux de cette branche de Fin- 
nomhrable famille des Tartares : ils en diffèrent en
core par Iss yeux, qu’ils n’ont point fi monfirueufe- 
ment petits que les Calmouks , & par 3a figure de 
leurs dents , plus ferrées, moins longues & moins 
plates. Il ne refis donc que les Tungufes de la 
Sibérie , avec iefquels je conviens que les Septen-

I 4
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trionaùx danouyeau Continent ont quelques traits 
de reiïemblance.

On connoît allez les Sibériaques par les relations 
de Ben tins, de Strhaîenherg, de Witfen., de fAmbaÎTa- 
deur Ysbrand-Ides, de Muller, de Gmélin, & par le 
dernier journal de Mr» Antersony , qui-, dans Ton 
voyage à la ; Chine, a aufil vilké les Tungufes, Êf par
tout ce que f a i  lu &  oui conter des habitants du Cana
da , dit-il . U n y a point de Nation an monde qui fois 
plus fembiabk aux Tungufes : ils ne font pas même f i  
éloignés les uns des autres qtion k  penfe, (*)

Cette diftance que Mr. Antermony veut trouver Îi
peu importante, eilà peu près de huit cents HeuesGau- 
loifes, au travers d\m Océan périlleux, & impoifibîe 
à franchir avec des canots auiîz chétifs & auiïï fragiles 
que le font, au rapport d’Ysbrand-Ides, les chalou
pes des Tungufes. - D'ailleurs , la Langue des Cana
diens efr effendellement différente du langage des SI- 
bérinques ; ce qui ne feroit pas s’ils defcendoîent les 
uns des autres , comme ce Voyageur Anglais paroît
finiinuer. Ii n7eft pas le premier qui ait petifé à 
cette origine : un rêveur, nommé de Hom, a écrit 
fur cette prétendue filiation un gros Livre, il y a plus

f  *'}. Fayctgc ce Bh\ ¿h'.ee.nr.sr,';, Gcptiîhorjmc. à la p ii te 
êt rAml-ü-ffhâiur de Ritine à la Chine. Cet Ambafihdeur étoît, 
mnd q a’Ysbrand-Ides, envoyé par le Czar Pierre I ,  pom* 
établir un commerce réglé entre fes Etats & la Chine; mais 
les vues de ce grand homme iVonr pas eu en cela. le faccès 
dont cm sVtoit flatté, puifque ce commerce, loin d’avoir' 
profpéré, eft entièrement tombé, & il y a déjà quelques 
années que la Caravane a cefie d’aller de la Rufiie à la CM- 
ne, qui paroi: avoir exclu îcs RuiTes pour long-temps,
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de ce-nt ans.- (*) En Hfànt eet Ouvrage fans préven
tion , on ne .peut s’empêcher de croire que la tête 
n’ait tourné à f  Auteur, lorfqu'il place des lions .dans 
la Sibérie, encore inconnue de ion temps; lorfbu’Ii 
avance que les Suriquois de FAcadie viennent des 
Turcs qu’Hérodote nomme Yrcas ; comme fi l’ana
logie étoit bien concluante entre Trças , mot cor
rompu de Circajfes, & nom que les Fran
çais ont donné aux habitants de FAcadie, fans Avoir 
pourquoi. De Hom a pu fe tromper : c’étoit un Sa
vant, qui du fond de fa foluude répandait (es rêveries 
dans le Public ; mais comment les Compilateurs de 
îBiftaire wnyerfelle ont-ils pu renouvelle? cette opi
nion de de Hom, & imaginer des chimères pour venir 
à l’appui d’un fyftême oublié depuis fi Long-temps , 
& ÎI digne de l’être? Ces Compilateurs difent qu'au 
cinquième fîecle les Huns, ions la conduite de leur 
Tanjou , firent une Incurfion en Europe : or, ajou
tent-ils , fi les Huns ont fait une incurfion en Europe, 
p s’enfuît néceiTaîrement qu’ils ont fait auiïï une excur- 
iion en Amérique. En vérité , je trouve ce rationne
ment beaucoup plus greffier qu’il n’eft permis à un fb- 
phlfme de Fètre. Parce qu’un million de fanatiques 
pafïa, pendant les Croifàdes, de F Europe en Afie & 
en Afrique, s’enfuit-il qu’un pareil nombre d’Euro- 
pêans alla en même temps au Spîtzberg & à la Nou
velle Zemble, pour peupler ces délicieufes Contrées ?

Les Scythes, les Tartares, les Huns, n’ont ja
mais eu d’autre but, en s’expatriant, que de conquérir

CT) Gcûrgit liornïî de Orîgiinhus Amer:car.. L ihri IV* I&g*
C'.'ïur ié5-«

- SUR LES AMERICAINS.
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de^Pays pins opulents^ plus fertiles que ne fétoient 
les deierts où- ils mouroient de mifère, . Les ours &
les neiges du Kamfchatka, les Côtes toujours glacées 
du nord de la Californie, les marais impraticables des 
Aifénipoîîs, le lac ' Huron , la momTe , les fougères & 
lés forêts du Canada, font-ce là des objets aflez at
trayants pour tenter la cupidité des voifns de la Chi
ne, de la Përfe, de l'Inde, & du centre de FA fie, où 
la douceur du ciel, & la fécondité de la- terre, toujours 
fleurie, Femblënt inviter toutes les Nations pauvres à fe 
réunir des extrémités de F univers '? Auflî les Tartares s 
bien plus fenfés que les Ecrivains de FHiftoire unfver- 
felle, ont-ils préféré ces climats fortunés aux affreux 
rivages de la Baie de HudFon.

C’eft quelque chofe de furprenant que la foule 
des idiomes tous variés entr’enx, que parient les Natu
rels de F Amérique iepcentrionnle. QtFon réduife ces 
idiomes à des racines, qu’on les Amplifie, qtfon en 
fépare les dialectes & les jargons dérivés, il en réfuite 
toujours cinq ou flx langues mères refpe cri cernent in- 
compré h en fi blés. (*) On a obfervé la même finguîa-
rlté dans la Sibérie de la Tartane, cù le nombre des 
idiomes & des directes eff également multiplié, & 
rien rfeli plus commun que d’y voir deux hordes

C*) On retrouve cette même multiplicité de jargons 
dans les Provinces méridionales de l’Amérique : il y a beau
coup d’apparence que la vie fauvage, en difperfmt les hom
mes par oecires croupes ifoiées dans des forêts, occa lionne 
naturellement cette grande diverfitë de langues , dont le 
nombre diminue à mefbre que la fo d ë té , en raiTemblanc 
les barbares vagabonds, en tonne un corps de nation : alors 
Vidiome le plus riche, le plus timoré, devient prédominant 
& abibrbe les autres*
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voliines qui ne fe comprennent point ; mais malgré 
cette variété , on n’a point encore découvert jufqu’à 
préfent, dans les langues Américaines & les langues 
Tartares , deux mots exactement ferablables. Si Fon 
fappoiok donc, pour un mitent, que les Hiirons du 
Canada descendent des TunguÎes de la Sibérie, Il s’en* 
iuivroit que les Iroquois n’en defcendent point ; puis
que les Horons & les Iroquois, quoique placés a côté 
les uns des autres , parlent deux langues radicales 9 
auiiï oppoiées entri elles que le font ie Latin & le 
Chinois,

Je reviens ici à ce grand principe dont j'ai déjà 
fait ufage , & je dis qu’il eil non-ieuièment naturel, 
mais néceilàire qu’il y a it, entre des Sauvages Îlcués 
dans des climats û analogues , autant de reffèrablance 
que les Tungufes peuvent en avoir avec les Cana
diens. Egalement barbares , vivant également de la 
chaife & de la pêche dans des Pays froids, iténles , 
couverts de bols, quelle difproporaon voudroieon 
imaginer emfeux ? Là où l’on relient les mêmes be- 
foins , là où les moyens d’y farisfaire font les mêmes, 
là où les influences de Pair font fi femblabiés , les
mœurs peuvent-elles fe contredire, les idées peuvent- 
elles varier ? Non : les feules facultés de fefprit peu
vent être plus ou moins bornées.

Si F on s’en tient à cette vérité , tout fera expli
qué , tout fera applani. Les Tungufes logent dans 
des cabanes ; les Américains y logent aufîi, ceîa n’eil 
pas étonnant: ils fontfauvages. Ils vivent les uns & 
les autres dlfperfes par pentes familles, comme il con
vient à des chsiletirs. Ils s’habillent de peaux di
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bêtes ? parce que n’ayant que cette feule étoffe pont 
fe couvrir en hiver , il efl naturel qu’ils s’en couvrent 
en effer. Ils font graves , phîegtn.atiques& parlent 
laconiquement, parce qu’ils n’ont.que peu de concep
tions, & encore moins de mots pour les exprimer, :1e- 
iîlence & la fombre horreur des folitudes qu’ils.'habi
tent ? leur înfplrent de la trifteifs : ils préfèrent les 
liqueurs fpirituenfes & enivrantes , qui les tirent de 
cette léthargie & de cet affoupiffement 5 à tout ce 
qu’on peut leur offrir de plus précieux*

Les Tungufes fuipendent leurs morts aux arbres î 
les -Illinois de l’Amérique les fufpendent de même 9 
parce qu’ils font trop parefeiix pour les brûler, & que 
la terre, fou vent gelée à vingt, à trente pieds de pro
fondeur , ne fe laiiïe point ouvrir , & il efi en tout 
temps difficile d’y creufer avec d’auflï mauvais inftro- 
ments qu e le font ceux des Sauvages. On ne foup- 
çonneroit pas que les caufes phyfiques & la nature du 
climat influent jufques fur la fépukure des Nations : 
on en a néanmoins une preuve aiiez convainquante en 
Europe , où l’on avoir généralement la coutume de 
brûler les morts , il y a dix-neuf cents ans. Il a 
fallu enfla les enterrer , parce que nos arts, notre po
pulation , nos défrichements ont tellement déraciné 
les forêts, que des villes & des cantons entiers £bnc 
déjà menacés d’une prochaine dlfette de bois de 
chauffage. Dès le fécond flècle, les Romains preifen- 
rirent ia nécefîké de quitter l’ancienne méthode funé
raire, de changer les bûchers en cimetières, & d’y 
abandonner les dépouilles de l’homme aux infectes & 
à la putréfaction* dont la feule idée leur faifoit hor-



reür accoutumés à conferver les cendres de leurs an
cêtres 3 & à les compter au nombre de leurs rieheSès 9 
ils ne pouvaient fe refondre à les répandre au fein de 
la terre.

La Religion Chrétienne, qnoîqu’originaire d’un 
Pays où Ton embaumoic groÉérement les cadavres » 
n’a contribué en rien à la révolution générale de cette 
partie de nos mceurs.

Les Tungufes ont des Sorciers qu’ils nomment 
Scbames : les Américains ont aufli des Sorciers que 
nous avons nommés Jongleurs* Ne fàlloit-ii pas que 
ces barbares euïïent des Sorciers ; puîfque les Peuples 
les plus policés de fEurope n’ont congédié les leurs 
que depuis cinquante ans? car quand on leur faifoic 
finjuile honneur de les brûler, on les reipecloit en
core 5 fans quoi on les aurait laiiTés vivre.

Lorfque les Scbames de la Sibérie veulent prédira 
ce qu’ils ne favent point? ils fe mettent fur le corps* 
dit Ysbrand-Ides, un habit très-lourd * treifé de fil d’ar- 
chai, d’où pend une Infinité de ferrailles. (*) Quand 
les anciens Jongleurs Américains prédifoient , Us n’a- 
voient garde de s’affubler d’une telle tunique, parce 
qu’on ne trou voit pas un feul morceau de fer dans tout 
leur Pays.

Les Orientaux ont été de temps immémorial 
adonnés à la magie afirologique , & les Septentrio-

é ■■
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CO Voyez Drie-Jarige Reife naar China te lande geâaah , 
àeor den Moskovtfchen dfgefant E . Tsbrants-Ides, ÎXÎ-4ÎO, p. 35- 
AmÎlerdam 1704, Edition originale. L’Auteur dit qu’il a 
rendu vifite à .un de ces Scbames qui a voit douze femmes $ 

dont l’habit magique étoit-fi pelant qu’ii eut de la peine 
le foule ver d’une main.
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mus à la forçellerie par inipiratîon ; il y a .même une 
Loi très-bizarre de Pierre I, concernant les habitants 
de la Sibérie : fuiyant cette Ordonnance , celui qui 
s’excuie d’une prophétie dont il ne peut produire 
Pameur, eft réputé Prophète lui-même : on le ren- 
ferme jufqu’à ce que le temps marqué par la prophé
tie Îbit arrivé : il .l’événement ne juilifie pas la prédic
tion , le juge doit examiner fur quels fondements le 
prifonnier s’eii .rifqué-de pronofliquer , &  doit le 
châtier fuivant f  exigence du cas. (*) On peut aire 
que ce Réglement du Czar ne réprime les petits Pro
phètes que pour mieux encourager les grands, qui 
n’annonceraient que des choies qui devraient s’accom
plir dans cent ans , comme par exemple la fin du 

* inonde, la chute des étoiles, la conflagration de Pu
ni vers , &e.

Les Tungufes plantent un pique: par-tout ou 
bon leur femble , y étalent la peau d’une .Zibeline, 
d’un Renard blanc, & client: voilà notre Dieu! profier- 
nous-nous, rendons lui hommage; & ils adorent ou 
croient adorer cette fourrure. Les Sauvages du Canada 
prennent îa dépouille d’un Caftor, la fichent fur un 
bâton, & difent : voilà notre Manitou , notre Génie fu- 
prême / élevons nos cœurs vers lui.

Il y a dans ces ufages religieux, me répondra- 
t-on, uneaflmitéüindubitablement marquée, qu’il n’efî 
point poiuble de s’y méprendre : mais fans parler ici 
de tant d’analogies nationales, dues Amplement au

O ) Feyage en Sibérie , contenant la Defcripiion des mœurs 
6? des ufages des P  expies de ce Pays* par Mr. Gmèïin, Profef* 

f& tr de Chymie èd de Botanique , c'c.
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liszard, il eit fût que Îadomtîon des peaux dé bités 
chez des Cliaffeurs qui ne connoiSent riendeplos mer
veilleux au monde que la. robe des Zibelines & - des 
Caftas, n'a rien qui doive nous étonner* C’eii Futilité 
qui a coniaeré & déifié prefqoe tons les. objet^auxquels 
les Nations, encore dans l’adolefcence & fégarement, 
om adreSe leurs vœux & leur encens. Le cuite de là 
Vache, du Veau, des Oignons, du Feu, dePomcne, 
de Gérés , de Baechus, &e. enfoumiÇent plus de preu
ves qu’on n’en peut exiger. La crainte & le befcin ont 
donc érigé les idoles : l’intérêt des {hommes a dqnc fmt 
la femme des Dieux.

Tels font à peu près les rapports qu’on obferve 
entre les Tungufes & les Canadiens ; mais il y a mEi 
des différences plus fenübles que les rapports. Les 
Sibériaques ont connu depuis long-temps le f e  
fart de le forger : ils ont captivé les R hennesIls les 
ont enchaînés à leurs traîneaux, & réunis en troupes ; 
d’où ü s’enfuit qu’une partie de leur fubfîilance 
-étant toujours allurée, ils ne font pas la chaife à des 
diibtnces bien conGdérabîes de leurs cabanes ,,&.Au- 
vaut Mr. Gmélin, iis ne s’en écartent pas à plus de 
vingt-cinq weriles : ils n’ont pas befoin d’être conti
nuellement en guerre avec leurs voifins pour la pof- 
feflion do gibier. Les Canadiens , an contraire, ont 
laiiTé chez eux dans fétat de nature ces mimes ani
maux, aiTujettis par les Sibériaques : fîdée de les ap- 
privoifer ne leur e(l jamais venue ; ils errent à cent 
& cinquante lieues de , leurs cafés, pour tuer un Ca
ribou , qu’ils pourroient avoir en tout temps fous la 
main s’ils avoient eu la même induArie que les,Ton-
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güfes, (*) S'ils avoient eu cette induflrie, ils ne le fe* 
roient pas trouvés dans la trille iiéceffîté de fe battre 
Ems celle avec lés Peuplades qui les environnent, fe 
qui viennent diafier fur le même terreim Ces différences 
ont eu leur fource, comme on le voit, dans la fébrilité 
des organes, & les facultés intellectuelles plus avan
cées , plus perfectionnées dans les habitants de la Sibé
rie, que dans des créatures d'une compì exion auiS al
térée que f eil celle des Indigènes du Nouveau Monde,

Les naturels de la Zone Torride & de la parrie mé
ridionale de T Amérique, conilituent une quatrième va
riété, qui ne reflembie en rien aux races feptentriona- 
les ; fi fon en excepte le commun défaut de la barbe 
& du poil fur toute la furface du corps. Elle ne refTem- 
ble pas davantage aux Européans 3 aux Chinois, aux 
Tartares, aux Nègres ; endn on peut la regarder comme 
originale.

Les Péruviens ifont pas la trille fort élevée ; mais
quoique trapus, iis font allez bien faits : il y en a, h 
la,vérité, quantité qui font monfirueux à force d'être 
petits ; d'autres qui ione lourds, imhécliïesaveu
gles, muets ; & d'autres à qui il manque quelque 
membre en naiÜànt. f  ** )  Ce font apparemment les

travaux

O  Comme ceux d’entre les Tungufes, qui habitent 
vers POrient de la Sibérie, n’ont point de Rhennes dans 
leur Pays, ils attèient à leurs traîneaux des chiens dre des. 
Cette même race de chiens, à mufeau eflîlé & à oreilles 
d ro ites , exiftoit atiiTI en Amérique avant la découverte; 
mais les Sauvages n’en tir oient prefqu’aucun fer vice 6; ne 
rem ployaient à aucune efnèce de travail#

C**) V oyez i7;V e, /.*g. * Ts en
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travaux exceiïifs auxquels la barbarie des Efpagtrols
les dfujetrit. qui y produifent tant dénommes- défec
tueux : la tyrannie y  a. influé jufques fur-le■ tempéra
ment phyfique des Efclaves. Iis ont le nez aquilain, 
le front étroit, la tête bien fournie de cheveux noirs, 
rudes, iiiïes ; le teint roux-olivâtre, Tins de Fceilnoir, 
& le blanc en peu battu. Il ne leur croît jamais de 
barbe car on ne peut donner ce nom à quelques poils 
courts & rares, qui leur naiflent par-ci par-là dans la 
vieilfeife : les hommes & les femmes n’y ont point ce 
poil follet qu’ils devroient avoir généralement après 
avoir atteint l’âge de puberté ; ce qui les diflingue de 
tous les Peuples de la terre, & même des Tartares de 
des Chinois. C’eil le caractère de leur dégénéracion , 
comme dans les Eunuques.

Le portrait des Péruviens peut fervir à repréfen- 
ter tout ce qu’on rencontre d’indiens à la Côte occi
dentale, depuis Panama jiiiqu’au Ch il y , où le fang 
ferable avoir été le plus épuré, & fefpèce ■ moins 
foibïie que tout ailleurs aux Indes occidentales. Ce
pendant elle y eft encore bien éloignée de la per
fection.

Quant aux Nations qui occupent les Ifles & la 
Plage de f Orient, depuis la Côte déferte des Patagons 
jufqu’au Tropique du Cancer, elles comprennent des 
hommes qui ne diffèrent des premiers qu’en ce qu’ils 
ont la itature un peu plus haute, le corps plus vigou- 
reufement mnfclé, les fourciis plus touffus, le blanc 
de l’œil plus net, le dos du nez plus plat, & les ailes 
plus grandes & plus charnues, ce qui fait que leurs 
narines font fort creufes & fort larges. Il y a dans la 
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fmithire de leurs yeux quelque chofe d’afTez remar
quable : les commiflüres des paupières peu fendues 
ne fe termineur pas de part & d’autre en pointes ou 
en angles aigus ; mais forment un are, & marquent les 
glandes lacrymales, ce qui, au premier afpeét, rend 
leur regard hideux & terrible.

Â juger du goût ou de la fureur des Américains 
pour fe contrefaire & fe défigurer, on croiroit qu’ils 
ont été tous mécontents des proportions de leurs corps 
& de leurs membres : on n’a pas découvert dans cette 
quatrième partie du monde un feul Peuple qui n’eût 
adopté la coutume de changer, par artifice, ou la forme 
des lèvres, ou la conque de l’oreille, ou le contour 
de la tête, & de lui faire prendre une figure extraor
dinaire & impertinente.

On y a vu des Sauvages à tête piramidale ou ce* 
nique, dont le tommet fe terminoit en pointe; d’au
tres à tête applatie, avec un front large, & le derrière 
écrafé : cette bizarrerie paraît avoir été ia plus à la 
mode; au moins é toit-elle ia plus commune. On a 
trouvé des Canadiens qui portaient îa tête parfaitement 
fphérique : quoique la forme naturelle de la tête de 
l’homme approche le plus de la figure ronde, ces Sau
vages qu’on nomme, a caufe de leur monfiruoiîté, Té- 
¿es de boule ̂  n’en paroi lient pas moins choquants, pour 
avoir trop arrondi cette partie, & violé le pian origi
nal de la nature, auquel on ne peut ni ôter ni ajouter , 
fans qu’il rien réfulre un défaut effentiel qui dépare 
toute ia firucture de f  animal.

Enfin, on a vu fur les bords du Maragnon des 
Américains à tête cubique ou quarrée ; c’eft-à-dire,

t$6  R EC H ER C H ES PHÏLCSOPH*



sppl-atie fur Is face ̂ fœ  le haut 5 fur f  occiput , & les 
tempes , ce qui paroît être le complément de l'extra
vagance humaine. ■ .

Il eft difficile-de concevoir comment-Tos peut 
guindar & plier en tant de façons di verías, les os du 
crâne, fans endommager notablement le liège des 
fens, les organes de la raiion, & fans occafionner ou 
la manie ou la fin pi dite, puifque Ton voit il Couvent 
que de violentes bleíTures ou de fortes confiions, fal
ces a la région des tempes, jettent plnOeurs per fon
des dans la démence , & leur ôtent pour îe relie dé 
leurs jours la fonda00 de finteileft. Car il n’eü: pas 
vrai, comme on faiTure dans les anciennes relations, 
que tous les Indiens à tête plate ou pointue ëtoient 
réellement imbécilies : il fandroit en ce cas, qui! ÿ 
eût eu en Amérique des Nations entières de frénéti
ques & de forcenés ; ce qui eil impoiïîbie même dans 
la fuppofîrion. L’anarchie & mille caufes'■ deftructi- 
ves aiiéantiroient d’un jour à f  autre ces tumultueux 
aflemblages de lunatiques : un homme de jugement 
régira plaideurs inibéciUes, & pluiieurs imbécil les at
troupés ne fauroient fe gouverner eux - mêmes ; ce 
font des automates brifés ou afFoibiis, dont une force 
étrangère doit animer íes raiforts, il fon veut íes 
mouvoir. Cependant il ne faut pas croire non plus, 
qu’on n’ait pas trouvé des fous parmi les Sauva
ges du Nouveau Monde : il y en avoir fans doute 
dans prefque toutes les grandes Peuplades , où l’on 
leur portoit îe même refpeél qu’on leur porte en 
Turquie & dans tout l’Orient; parce qu’on les re
garde comme des Etres privilégiés , à'qui la Provi-

K s
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dence a, par faveur, refufé le dangereux préfenî ât 
la raifon.

Les habitants du Vallais font dans la même per« 
fuafion à fegard des Crétins, ou des foux à longs goi
tres 3 dont nous parlerons plus amplement dans la fuite.

Si Fon pouvoir fe dépouiller de ces préjugés bar
bares qui excufent tous les vices, & ne pardonnent 
aucun ridicule : fi du milieu de la corruption , on pou- 
voit encore entendre la voix de l'humanité, peut-être 
avoueroit-on que les Payfans Suiiïes & les Turcs qui 
tâchent d’adoucir le fort de ces créatures infortunées, 
font moins cruels que nous, qui les envoyons dans 
des cachots, comme les rebuts de Feipèce qu’il faut 
enterrer tout vivants. Aux maux que leur a fait la 
nature, on ajoute les maux de la captivité, fans ef- 
fayer fi la maladie eil incurable ou non ; elle ne Fefë
fûrement pas dans tous.?

Les Alexis ou les Jongleurs de ia Lonifiane ont 
été dans cette carrière aufïï loin que nos Médecins, & 
peut-être les ont-ils devancés : ces Jongleurs entre
prennent quelquefois de guérir la folie de leurs com
patriotes par des drogues ik fans faignée : la principale 
recette dont ils ufent eft, au rapport de Mr. du Mont, 
une compofidon faite avec de la graine de laitue, & 
des noix dans leurs coques & leur brou : ils prennent 
une portion égale de l’un & de l’autre , la broient 
dans un mortier ou un pilon à la fauvage, jufqu’à ce 
qu’il s’en forme une efpèce d’opiat, dont iis font pren
dre matin & foir le poids de deux à trois dragmes ; (*)

î4B r e c h e r c h e s  p h i l o s o p h e
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& le Relatent ajoute , que tous les patients gué- 
riflent radicalement , foie qu’ils aient perdu le feus 
à 1*occafion de quelque peur » ou par tout autre 
accident.

Quand Mr. du Mont auroic fur lui-même éprouvé 
ce remède, il feroic encore permis de douter G feffet 
en elt aufS infaillible qu’il le prétend. Rien n’empêche 
pourtant que la feutence de laitue & des noix concaf* 
fées ne paident autant opérer fur des cerveaux mala
des , que fHellébore & l’Anacarde, dont le fort a été 
fort fingulier : plufîeurs Médecins ont foutenu qu’il 
reilauroi: toutes les facultés de famé, & guériÜdit la 
folie : une autre faction de M édecinsà la tête de la
quelle était le célèbre Hoffman, (*) a foutenu, au
contraire, que f  Anacarde donnoit la folie à ceux qui ,

* Ine favoient point,, qu’il boaleverfoit les efprits vitaux» |  
& que fopiat qu’on en fait, devoir être nommé àf; 
juüe titre la confection des fors, f  ’

Les Sauvages jugent fi un homme eff en délirai"4
ou non, par trois obfervations : s’il ne fe.marie point 
après avoir atteint fâge convenable; s’il refufe d’aller

(*) Quoique Mr. Hoffman déclame avec force contre 
Pu rage de l’Anacarde,, il raconte cependant qu’un homme 
fhipide, ignorant & incapable d’inftrucrion , devint en peu 
de temps il fente & fi fa vaut après avoir pris de T Blcctuaim  
¿'Anacarde, qu’il obtint une Chaire en Droit ; mais peu d’an
nées après il devint ii fec, ii altéré, qu’il buvoit jufqu’à 
s’enivrer tous les jours, & devint par-D inutile à lui-même, 
à tes concitoyens, & mourut mïférablement. Ce fait prouve 
ou qu’on peut être Docteur en Droit & être imbécille, ou 
que l’Anacarde produit de meilleurs effets que Mr. Hoffman 
ne le fuppofe; puifqu’Ü eft poffible que cet homme feroit 
toujours mort à force de boire, quand même il n’auroù ja
mais pris de f  Anacarde.



à la guerre » îorfqtfelle efl déclarée; s’il ne va pas à I* 
challe, il eil réputé imbécllie, & jouir en eonféquence 
de toutes les .prérogatives attachées à cet état : chacun 
fe fait une fête de le pofleder dans fa cabane, & de îe 
régaler de ce qu'il a de mieux. Ces figues de dé
mence , qui nous parodient ii équivoques 5 ne le font 
pas parmi des Peuples où la plus haute fagefle feroit 
k  dernière des folles. Au reffe , ce tfieil pas par 
un fenriment de bienfaifance , que les Sauvages 
en agilfent ainfi avec les îmbécüîes ; mais par un 
préjugé fuperftiueux , qui beureufement produit un 
bon effet.

Quant à la méthode d'imprimer ù la tête toutes
ces horribles figures dont on a fait mention, on fait
que la fuhfiance oifeufe ne fe durcit que par degrés
dans tous les animaux, & qu’elle eil très-molle & très-
tendre dans les enfants nouvellement nés. La mère,
deux ou trois jours après fes couches, à force de pref-
fer & de manier la tête de ces créatures, la façonne- >
à fon gré : pour Fappktir, elle met fur le front & 
l’occiput deux méfiés dkrgiile, qu’on comprime infien- 
fiblement , jufqu’à ce qu’on voie fortir des narines 
une matière blanchâtre; alors l'opération tend à fe 
fin, & le monilre paraît, f*) Les fibres & les nerfs en
core fôitples & pliants s’adaptent à cette forme, le cer~

CO bes femmes fs u vas: es difent qu’elles applarifîent la 
tête de leurs enfants, afin qu'elle puliré un jour refierabler 
à la pleine Lune, P elr vrai que plufieurs Peuples Améri
cains ont rcccipu t é c ra ie , fans que la mère Tait comprimé ; 
ce qui vient de ce que leurs berceaux ne font pas bourrés „ 
& ne confîftenx qu’en une planche contre laquelle la tête de 
fenfan t, à force de choquer, s’applatit infenfiblcment.

ICO r e c h e r c h e s  PHI LO S O PH.
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veau même y obéit : quand ces parties ont une fois 
acquis leur conMance-, & que la boîte du crâne s’etl 
confondes, ou ne peut plus y rien déranger fans en
traîner la perte totale des organes. Et voilà pourquoi 
les hleffures faites à la tête des perfonnes âgées, font 
prefque toujours dangereuiès à la vie ou à la raifon ; 
pendant qu’elles ne nuifent pas tant aux enfants & aux 
impubères.

Je ne diiconviens pourtant pas que ces cotnprei- 
ilons n’aient toujours des fuîtes plus ou moins man- 
■vaifes : je doute même que le maniement des Accou- 
cheufes d’Europe, pour accomplir îa tête des en
fants, foit une pratique & bien utile & bien nécef- 
faire : on voit parmi les Européans une infinité de 
têtes mai-faites , fuivant qu’elles ont été plus ou 
moins preifées avec mal-adreiTe par des mains ïgn'c- j
rames. Peut-être cet ufage dérive-t-il encore de lafibarbarie des Peuples greffiers, qui ont de tout-temps“ 
& dans tous les Pays du monde enlaidi fhomrm 
pour forner. On a déjà remarqué que les aneiend 
rvaturaliiles qui ont cru qu’il y avoir dans In Scy- 
tnte & dans Flnde des Acéphales & des Cynocépha
les, s’étoient laides induire en erreur par des Voya
geurs mai - habiles , qui ayant vu des Sauvages à 
tête pointue, en avoient fait des montres compa
rés des traits du chien & des traits de fhomme : il 
eft vrai que la plupart des Anciens n’ont rapporté 
ces prodiges que comme des oui-dire ; mais que 
penfer de St. Augufiin , le plus éclairé des anciens 
Chrétiens , qui en parlant férieufement dans un Ou
vrage de dévotion, affirme qu’il a vu dans la baffe

K 4



Ethiopie (*) des Cyclopes qui n’avoient qu’un œil au 
milieu du front , & à qui il eut le bonheur de prêcher 
FEvangile? Il n’efl pas facile de deviner comment il 
s’y prit pour catéchifer des Etres qui n’ont jamais exiflé 
ni dans la baffe Ethiopie ni ailleurs : il faut donc que 
cet Apôtre ait été extafié par fou zèle, iorfqu’il a cm 
voir ce qu’il eit impoffible qu’il ait vu. On pourroit en 
dire tout autant d’un autre Pere de FEglife, qui parle 
des Satyres de la Thébaïde.

Il y a dans la Caribane une forte de Sauvages 
qui n’ont prefque point de col, & dont les épaules 
font auiii exhauffées que les oreilles. Cette monf- 
truoiité eft encore factice ; & pour la procurer aux 
enfants , on charge leur tête de poids énormes , de

ï$* R E C H E R C H E S  PHXLOSOPH»

O )  Augvff. S crm, 37 , ad fraires in Eremo. Tl 6 , Edit, Pa
ris , pag, 345. V i di mus & in  i nie ri o ri bus p a r ti bus iE  th i 0 - 
„  piæ  , hornines unum  ocu lum  tan tum  in  fram e  h aben- 
„  t e s ,  quorum  facerdo tes à converfa tion ibus hom inum  fu- 
„  g ie h a n t, ab ornai lib id in e  ta ra is  ie  a b ilin eb a n r.. . . . . .

Ce Saint Pere  ne  fe c o n ten te  pas d’a iïu re r ,  dans ce  ‘ 
m ervciJieux  B iT cours, q u 'il a vu des C y c lo p e s ; m ais il 
a jo u te  q u 'il a re n c o n tré  en m êm e tem ps un grand nom bre  
d ’hom m es <st de fem m es fans tê te  ; vidîmus ibl multos h cm i ne s 
ac muEerts capita non bn ben te s.

Un C o m m e n ta te u r , nom m é Loup ou Lupus, d it que ce 
Serm on de St. A ugaftin rfe f t pas de St. A u g u ftin , com m e iî 
Ton ne  tro u v o it p a s ,  dans les E crits de ce D o c teu r de PE- 
g l i f e ,  une infinité de p adages Qui ne p ro u v e n t qu e  tro p  
q u ’il a é té  capable d’é c rire  ce Di (cours en queftion .

Dans TH iftoire A llem ande de P A m é riq u e , p u b lié e  p a r 
|e  P ro fe ileu r B aum garcen, on tache de d é m o n tre r  fe rie u fe - 
m e n t ,  q u e l y a des Peuples A c é p h a le s , & par c o n fé q u e n t, 
d i t - o n ,  St. A ugaftin en a vu . N ous avons c ru  que  ce fe ro it  ' 
a b u fe r du re fp ec t dû cm L e c te u r , que de ra p p o rte r  les p u é 
riles ab iu rd ircs  qu’on l i t ,  à c e tte  o c c a ü o n , dans cette  prép 
tendue  H ifto ire  de  PA m érique*
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façon que les vertèbres du col iont forcées de ren
trer, pour ainfi dire , dans la clavicule. Ces barbares 
paroiiTent de loin avoir la bouche dans la poitrine; & 
feraient très-propres à faire renoüveiïer à des voyageurs 
ignorants & emhoufiailes, la fable des Acéphalesou des 
hommes fans tête.

Je ns penfe pas que f  envie d’inipirer de la ter
reur aux ennemis , ait engagé les Américains à fe 
contrefaire auiïï cruellement que le font les Omaguas 
& pluüeurs autres, Ceil à une fauife idée qu’ils fe 
font formée de la beauté & du mérite corporel, qu’on 
doit rapporter ces uiages deraifomiables, qui ne font 
pas incompatibles avec les inilitutions des fociétés les 
■mieux ordonnées en apparence : les petits pieds écra- 
fés des Chinoifes feroient croire que les Chinois n’ont 
pas le feus commun, Îi ce n’étoït le propre de fefprït 
humain de confondre, dans tous fes ouvrages, le bien 
& le mal, f extravagance & la fageife.

La belle mode de s’alonger les oreilles avoir auffi 
acquis beaucoup de faveur aux Indes occidentales î 
tous les Péruviens fe les faifolent defcendre jufques 
fur les épaules ; & comme les premiers CailiÜans ne 
furent d’abord comment les nommer,-lis les appeilè- 
rent Los Orejones^ les Oreillons, nom qui a fubfifté juf- 
qu’à préfent dans quelques Provinces de cet Empire.

Le lobe & F ourlet de l’oreille , à force d’être 
chargés par f extrémité , ou tirés continuellement de 
haut en bas, s’étendent & s’élargiflent atx-deià de ce 
que peuvent en croire ceux qui ne Font pas vu. Il 
eft certain que les humeurs & les focs nourriciers de 
la tête fe jettent far ces parties, & favorifent fexcroif*
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lance 'qu’on veut y occafionner, fans quoi il feroit iro- 
poffibie que la Otnple extenfion pût produire une ii 
grande circonférence, fans que FépaifTeur du lobe foie 
■diminuée ienfiblemenË

XI y a , à la vérité, quelques Nations qui ont na
turellement & Îans artifice les oreilles longues & pen
dantes ? comme les Siamois en Aiïe, & quelques fa
milles Eipagnoles des environs de îa Biifadoa en Eu
rope; mais tous les Oreillons du Nouveau Monde te- 
noient cette difformité de Fart & du caprice, & non 
du climat ou de îa conftitution de leur tempérament. 
II n’en eft pas de même des Indiens goitreux qui 
féjoument au bas des Cordellières : (* )  les eaux de 
neige qui découlent des montagnes, & les four- 
ces froides qu’ils boivent, leur produifent cette ex- 
tumefcence au goder, qu’ils nomment, en leur lan
gue, Goto.

C’eft un engorgement de la liqueur Empathique 
Sans le tiiTu cellulaire, tel que celui qu’on voit aux 
Tiroîois & aux habitants des Alpes , dont quelques- 
uns ont des goitres fi démefurés, qu’ils leur defeen- 
dent au delà de la poitrine : plus cette humeur eft- 
elle chez eux gonflée, & plus y refpefte-c-on ceux 
qui en font pourvus, là où perfonne n’en manque : 
c’eft un moyen de s’attirer de la confîdération. Ces 
Montagnards ont eu raîfon, paroit-ii, de fe glorifier 
d’une fmguîarité qui tient à la nature de leur Pays, 
& dont ils fe chagrineroient en vain ; puifque tous 
les remèdes imaginables ne iauroîent domter ce mal

O  Voyez cens la grande Calleciion , in-folio de Tbcvenot a 
3Tr5î, 2 5 le P’hyage en Si ter Acareîie 7 en Perse , i l .



endémique qui a régné il y a dix-huit iiêcles comme 
il règne de nos jours.

Les Efpagnols , très-fuiets aux écrouelles , qui 
font âuiïï des eipèces de goitres, ont long-temps réuSi 
à les cacher aux yeux des étrangers, en inventant les 
fraifes froncées , qui leur couvraient non- feulement 
toute la longueur du col, mais encore une partie des 
oreilles & le bas du menton : &■ comme FEÎpagne 0 
eu, avant la France, l’empire des modes, le refie de 
fEurope adopta avidement la parure de ces colliers 
ridicules en apparence ; mais imaginés pour pallier un 
défaut choquant dont on ne fe doutok pas.

Un des plus rares phénomènes qu’on ait obfervé 
iufqu’à préfent parmi les hommes goitreux, c’eft qu’il 
y en a quelques-uns doués de la faculté de ruminer 
comme les chèvres & les brebis, mais par un autre mé- 
chanifme. Mr. Valmont de Boni are dit qu’on lui a mon
tré, à Coire en Suide, un homme qui éroit goitreux, 
ventriloque ou ga fin-mythe, & ruminant : Peyere fait 
auiïï mention de deux Suïlies goitreux qui ruminoient» 
Apparemment que la preiïïon de cet appendice fur Té- 
fophage y arrête quelques aliments qui rentrent une fé
condé fois dans la bouche, d’où réfuite une efpèce de 
rumination, comme dans ces animaux que les Phyil- 
ciens ont nommés Ruminantia- [paria.

Outre les Indiens goitreux , les Hiirorîens-du Pé
rou parlent d’une Peuplade entière, à qui il raanquofc 
deux dents gélaGnes ou incifîves, une en haut & une 
en bas. Cette défechiofité n’étoit rien moins que na
turelle : GarcilafTo dit , que les fujets de ce canton 
ayant mafücré dans une rébellion le grand Sacrifice
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tm t de Cafco & le fils de f  Empereur, on envoya 
contre eux une forte année qui les fournit ; & rinças 
alors régnant, pour imprimer à toute cette génération 
le fouvenir de ià défobéiftànce, lui fit arracher deux 
cents du milieu des mâchoires. Mais ce qui avoir: 
d’abord été une marque d’infamie, devint enfuite une 
diilinclion par f  opiniâtreté des pères & des mères, à 
ôter ces mêmes dents à leurs enfants, ce qui perpétua 
la mode de s’édemer dans cette Province jufqifà l’arri
vée des Efpagnols.

Comme on a auiiï trouvé dans le Congo & à 
Matamba, en Afrique, des Peuples à qui ces mêmes 
dents manquoient, on a foupçonné que quelques 
Nègres, employés d’abord aux mines du Pérou, y 
avaient contracté cet ufage, & f avoient à leur retour 
communiqué aux autres Africains. Quoiqu’il fok 
très-rare que des Nègres une fois entraînés en Amé
rique , reviennent jamais chez eux, il fe peut néan
moins que les Commerçants en ont ramené de temps 
en temps quelques-uns , pour tirer les autres de k  
perfiiafion où ils ont été pendant tant d’années, que 
les Européans ne venoient les acheter que pour les 
manger, & ils ne fe trompoiem pas de beaucoup. Mal
gré la poilîbiiité, dis-je, que les Africains aient reçu 
cette bizarrerie de f  Amérique, je crois qu’on la pra- 
tîquoit au Congo , long-temps avant la découverte du 
Nouveau Monde, d’autant plus que les Nègres de 1$ 
nouvelle Guinée s’ôtent suffi les deux dents du milieu
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Ç*) Zarate dit que Ton leur fit arracher routes les 
dents, ce que Levir.us & plufieurs autres contredirent.



de la "bouche , quoiqu’il n’y ait jamais exiflé aucune 
correfpondance entr’eux St les Indes occidentales ; tant 
ks hommes font originaux, lors même qu’ils pareil* 
fent fe copier* L’idée que îa bouche feroît plus belle, 
s’il n’y avoit que trente dents * aura fuE pour en re- 
jetter deux, & pour fe moquer de ceux qui n’écoient 
pas de cette opinion*

Telles font à peu près les principales obferva- 
rions , qui ont paru mériter place dans cet article* 
Nous n’ignorons point qu’il y a encore de varies Con
trées en Amérique, où fon n’a jamais.pénétré, & où 
Hiirioire naturelle de F homme pourroic faire de gran
des acquîiirions, fi des Philofophes formoient le pro
jet d’y voyager : nous favons qu’il y a d’autres Con
trées dont on a fouriraic à defTein la connoiifance au 
Public* Ceux qui, en abufant la fois de la fàinteté 
de leur minirière & de ïa confiance d’un Peuple bon & 
malheureux, fie font érigés en petits tyrans fous les 
deux Tropiques du Nouveau Monde, ont cru qu’il 
îfiétok ni de leur gloire , ni de leur intérêt de donner 
des Relations trop fincères de leurs conquêtes ; les. 
Hirioires du Parsguai, par Charîevoix & Mumtori«, 
font écrites avec tant de partialité & fi peu de difeer- 
nement , qu’il tvefit pas poifible d’y ajouter foi : ce 
font des cfipèces de Légendes, & je crois que le Leéleur 
ifief: pas médiocrement édifié, lorfque Charievoix lut 
silure que dans ce Pays qu’il décrit, on voit d’énor
mes ferpents qui ne font rien que violer les filles , mal» 
gré les efforts des Millionnaires, qui fe jettent quelque
fois à corps perdu fur ces animaux entreprenants, pour 
iàuver, au danger de leur vie, îa virginité des Indiennes.
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Il efr fûrprenant qu’on ait toujours objecté mm 
Jéfoites- leurs EtabliiFements du Parsguaí comme des 
Bfurpatîons de la dernière importance , & qu’on ait 
gardé le fiience fur leurs pofTeflions de la Californie, 
qui égalent peut-être , par leur étendue, leur lima- 
tien , leur richeile , tous ce qu’ils occupent dans 
f  Amérique méridionale. Il efl vrai que la proximité 
da Pérou & la récolte du Thé font des tréfors inefli- 
jnables- pour le Parsguai ;■ mais c’eO: une Province mé
diterranéen qui n’a de grand débouché que parla Plata, 
d’où l’on n’entre pas dans l’Océan fans toucher à 
Buénos-Airès ; tandis que la Californie forme une 
Péninfuie immenfe , baignée par deux mers , & bor- 
dée de Ports commodes & favorables au commerce 
fitrdi & interlope.

Les Jéfuires ont fend de quelle conféquence il 
étoit pour eux de dérober à l’Europe toutes les no
tions de la Cali forme le plus long-tem ps qu’il feroit 
poiïîble. Le Lord Anfon eíl le premier qui ait décou
vert , par hazard, que la Société étoit déjà dangereufe- 
ment puiilante dans ce coin du Monde, dès fan 1744.

Pour oblitérer les Imprefîions ímiíhres que pou
voir laifler dans les efprits, la Relation .du Commodor 
Anglais, les Jéfuires de Madrid fe déterminèrent à 
publier une Hijhire naturelle G? civile de la Caüfor* 
me. (*) Cet Ouvrage, à tons égards., original, donne

(*) Cet Ouvrage parut à Madrid, en 17585 fous le 
iîom du Pete Miguel Venegas. De FEipagnoL on le tra- 
ctnilt en Anglais ; en fuite en Hollandais, fous le titre de 
INatuuriykù Hifi-orie van California, Hxerlem I O n  vient 
d’en. piihlior une Traduction Françaife, dont on aurait ntt 
fb paîTer.
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T3ie haute Idée de fadrefie de ceux qui font compoféÿ' 
car quand on a lu avec attention cette Hifioire de 
Californie, en deux volumes fort chargés , on ne fait 
abfolument rien : on relie dans fiïlufion ou ¡’ignorance 9 
& on s’étonne qu’on ait. pu tant parler d’un Pays, 
fans en rien dire : tant les Auteurs ont fu par des tran~ 
lirions bien ménagées voiler tous les objets intéreifants ̂  
pour s'étendre à perte de vue for des minuties, fur- 
dès miracles, & s’sppefanrir fur des détails étrangers? 
au fond de la matière : on y apprend feulement que  ̂
le Lord Ânfon n’a pas rendu aux Jéfukes toute la jui1 
tice que méritoit, de la part même d’un Proteflant, le 
zèle faint & refpeetable qui a toujours caraciérifé le 
génie de la Sociézé, répandue dans Fun & Pantre Hé- 
mliphère.

La Californie forme, comme on l’a d it, une 
Péninfule d’une longueur indéterminée, parce qu’on 
ne fait quelles limites lui afïïgner du côté où fa bafe 
va fe réunir à îa Côte occidentale du Continent. (*y 
Cette étendue doit être tout au moins de quatre à 
cinq cents lieues fur une largeur très-inégale de 50 & 
de 40, de 30, & de 10 milles, félon qu’on mefure 
vers le Nord ou vers le Tropique, où elle s’étrangla 
& fe termine en pointe jufqu’au Cap de St. Lucar, 
gifant au 231*10. degré de latitude feptentrionale ; de 
forte que ce Pays a-, dans notre Zone, à peu près le

C*) M r. de Buache p ré ten d , qu’il a réduit ïa Californie 
à fes juiles bornes : mais la démarcation des limites d’un 
Pays d’A m érique, n’eft pas toujours de la compétence d’un 
«Géographe d’Europe. D'ailleurs les latitudes du Cap de Men- 
do ci n & au Cap blanc, n’ont jamais été prifes afiez exaéfce- 
sr.en: pour qu’on puiffe détenn inerleuriituaüon  reipedtive.

. SUR LES AMÉRICAINS.



même climat qu’a le Paraguài dans la Zone tempérée 
Autoîe. La qualité du fol efï, aux environs de Loretto ,
excellente & fufcepcible de toute forte de culture & 
d’amélioration ; k  vigne réuffit dans les montagnes s 
les rivages de la-Mer vermeille font, à ia vérité, fort 
marécageux & paroilfent avoir été jadis totalement 
noyés : on y voit encore une infinité d’amas de fable 
marin '& des mares pleins d’eaux faumâches , mais 
dont on peut faire des favanes à peu de fraix. Le 
cordon de rochers qui borde les Los Plrgines, ren
ferme quelques volcans, dont les éruptions furent très- 
violentes en 1746. Le bois de eoniîru&lon manque à 
la pointe du Sud, où il ne croît guères que des huilions 
& des arbuiies rampants : les quartiers du Nord nour
ri lient des forêts prodigieufes, peuplées de gibier  ̂
Le principal animal carnafïïer qu’on y connoifie, ell 
le Tigre-poltron femblable à celui du Canada : les 
Loups, fi l’on peut en croire les Naturels du Pays, ne 
s’y font introduits que depuis quelques années : avant 
cette époque, on n’y en avoir jamais vus. On y 
rencontre atiili des Ours & des troupeaux entiers de 
Liions.

En ï 697, les Jéfuites pénétrèrent dans cette ré
gion pour la première fois, fous la conduite d’un de 
leurs Provinciaux, nommé S ah a Terra , homme élevé 
dans les affaires, plein de projets, fécond en refîbur- 
ces, actif, infatigable, ardent pour le bien de fa Com
pagnie, initié dans toutes fes maximes, & par confé- 
quent peu fcrupuleux fur la nature des expédients, & 
capable de tout ofer : il examina fétat des chofes, 
vainquit les obftacles. conçut des efpérances, & pofa

la
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la baie de cet édifice des Millions de la Californie * 
que foixante & dix ans de politique & de travail car 
conduit à ion plus haut point, on, €ivom voulez 
ruine,

Mr. Anfon dk que le premier terrefn où ces Re
ligieux s’établirent, leur Fut donné par m  certain Mar* 
quis de Valero, qui n’a pu avoir lui-même aucundroit 
fur la Californie, dont la propriété appartenoic aux In« 
digènes; & ce n’eiî fùremem point fa donation qiriy 
a attiré les Jéfuites, maïs voici les véritables catifes 
de leur prédiie&ron pour cette partie des Indes oc* 
ciden taies.

i, La pêche des Perles, qui eft, comme fon fait, 
far les parages de cette Péninfule & des liles voiímes* 
plus fertile & plus riche que fur ceux de Panamá, 
d’Ormus, de Baífora & du Malabar enfemhle.

Tous tes coquillages qui croiifent fur cette plage 
favori fée de la nature, fe difiinguent par le luíhre & 
la fineîfe de leur émail, qifanime le coloris le plus 
éhloiníTant : les huîtres nacrées y étoïent anciennement 
accumulées par monceaux, à de très-petites profon
deurs , & une Feule barque y pouvoir alors ramaíler » 
de calcul fait pendant la faîfon, pour foixante mille 
cens de perles d’une belle eau & d’une forme prefqué 
régulière.

A peine Salvu-Terra eut-il pris langue à la Cali
fornie , qu’on faccufa de pêcher jour & huit avec 
tous fes Efcîaves.En effet, on ne vit plus, comme de 
coutume, arriver des perles au Mexique, & lés bar
ques des particuliers toujours devancées, he purent 
plus payer à Sa Majeilé Catholique lé quint ordinaire, 

Tome L L
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qui fe montait à 12 mille écus : on envoya en Cou? 
pluüeurs Mémoires pour fe plaindre des rapines de 
Salva-Terra & de fes complices, qui, fe virent enfin 
dans la nécefîlté de fe jufiifier, en dreiïant un Faàum 
qu’on lit dans l’Hiiloire de la Californie , publiée par 
les jefuites Eipagnols. Salva-Terra, en accordant dans 
ce Factum que des fcélérats ont oféTui faire fafireufe 
imputation de fouitraire des Perles, prouve que loin 
d’en avoir conçu l’idée , il a toujours confeillé aux 
Efpagnols & aux Indiens de les jetter à la mer, parce 
que ces inftruments du luxe apportent un obihcle ma- 
nifeftô aux progrès du faîut : c’eil bien peu connoi- 
tre, dit-il, notre défintérefiement, que de nous objec
ter des crimes 0 bas, dont nous femmes incapables 
par état : d’ailleurs, ajoute-t-il, que ferions-nous avec 
des Perles ?

Cette étrange apologie, appuyée du crédit fi bien 
mérité dont jouiiFoient alors les Jéfuites à la Cour de 
Madrid, produiûc tous les effets-que la Société en at
tendait : Sa Majeflé aima mieux de croire que la pro
pagation des Perles diminuoit à la Côte de F Améri
que , que de foupçonner les Jéfuites capables de les dé
rober contre le droit des gens : les Miniftres firent 
femblant de penfer la même ebofe.

Salva-Terra, après avoir repou fie il viélorieufe- 
ment les traits de la calomnie, pria humblement Sa 
Majefté de lui accorder le commandement de toutes 
les Troupes Efpagnoles ftatîonnées en différents en
droits de la Californie pour la défenfe des Côtes; il 
allégua des râlions afîez mauvaifes pour démontrer 
que la choie, quoique fans exemple , étoit jufle &
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-tirile : âuÎS. fa demande fut-elle accordée. Les Officiers 
de les Soldats récurait ordre d’obéir aux Miffionnai- 
xes y & a  exécuter ponctuellement leurs volontés.

La poiterité ne croira point qu’on ait pu telle* 
ment méditer de îa piété d’un Monarque, fafcîner fou 
efprk. jufqu’au point de le plonger dans un total: oubli 
de fes intérêts, & lui infpirer de la fécurité, lorfqtfoit 
creuioir un abjure fous fes pieds. Quand on réfléchit 
ou danger qui a environné fEfpagne dans ce temps 
d’aveuglement, on eit furpris qu’elle foit encore eu 
poifeffion du Pérou & du Mexique.

Les. Jéftütes dirent, pour excnfer cette démar
che extraordinaire , que leurs jours étant à chaque 
InÎlant en danger en prêchant l’Evangile à un Peuple 
suffi brut que le font les Californiens indigènes, ils 
dévoient, malgré eux, fe faire accompagner par des 
gens armés, en travaillant à la converOon de ces fu
rieux, qui font, au rapport de tout le monde, les Sau
vages les plus paifibles & les moins belliqueux de l’A
mérique.

Les Chefs & les Soldats Efpagnols indignés de 
ramper fous le commandement des Moines qui les 
accabloient de corvées, firent retentir le ciel & la 
terre de leurs plaintes, & les Jéfukes (* )  avouent 
eux-mêmes , qu’on vit à cette occafion arriver en 
Cour une foule de Lettres' remplies de clameurs & de 
termes fédideux, arrachés par le défefpoir de la bou
che des mécontents : ils avouent que Salva-Terra cafTa

(*)
Pag- 4-3 3 ,

V o y e z  Natuuri'jke Hifioris van California. E . D* 
& fui va rites.
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de la propre autorité un Capitaine, un Sergent, & li
cencia une Compagnie entière de la gamifon de Lo-
retto, qui avoir ofé murmurer contre le Gouvernement: 
ecdéiiaüique*

2. Il efi confiant que les Jéfuites fe font Ima
giné long-temps, qu’en étendant leurs millions dans la 
Californie, iis pourroient un jour parvenir, par le 
Nord-Efl de cette Péninfule , à un grand Pays habité 
par une Nation riche & civilifée, dont tant de Voya
geurs ont foupçonné fexi&ence : il y a même des Au
teurs , comme Àcofta , qui prétendent qu’à" l’arrivée 
de Fernand Cortez, & au bruit de fes maffacres & de 
fes . déprédations, un nombre confidérabie de Mexi
cains s’enfuirent vers ce Pays inconnu , & y portèrent 
avec eux des tréfors ineilimahles. Conez lui-même 
a été dans cette perfuafion, à laquelle il eü fort natu
rel d’attribuer f expédition qu’il fit en Californie dans 
un temps où là préfence étolt fi néceifaire au Mexi
que, dont la conquête ne put aHouvir fa cupidité : il 
courut au travers de mille nouveaux dangers vers des 
Côtes fauvages, pour y chercher des richefîes qui n’y 
étoient pas. Enfin on feroît un volume, fi l’on ra£ 
fembloit tout ce que les Relations ont dit de cette 
Contrée merveiüeufe qu’on découvriroit un jour, & 
vers laquelle les Jéfuites fe font flattés long-temps que 
la Providence les appeüoit. La Société forma, dans 
des vues à peu près femblables, au commencement de 
ce fiècîe, fes nombreux étabiiflèments fur fOrenoque : 
elle crut que c’étok un moyen de rencontrer la route 
du fameux Eldorado, qui lui paroiffoit devoir être dâns 
la nouvelle Grenade. Les rêves les plus abfurdes pafienî



parla tête des avares : leurs richeifes imaginaires font 
infinies.

En liiant tout ce que le Jéfuke Gumilla a écrit de 
cet Eldorado 5 on s’apperçolc qu’il en parle comme 
d’une Province réelle , à la poUeffion de laquelle il n’a- 
voit point encore renoncé en 1740. Hélas, s’écrie- 
t-îi, dans le tranfporr de fon zèle, fi nous pouvions 
aller un jour porter la Foi dans ï  Eldorado 5 que de Sau
vages nous pourrions y fauver ! "  Ce que f on débite 
„ des richeües & des tréfors du Dorado^ dit-il, n’a 
5, rien qui doive nous étonner ; car en laifikot à part 
„  fes montagnes d’or, il fuffit qu’on y en trouve au- 
,, tant qu’à Cboco, à Aniioqma, dans la vallée de Neyva 
„  St dans plufieursautres Provinces-du nouveau Rpyau- 
3, me, ce qui joint à ce que les Indiens en,emportée 
„  rent dans leur retraite, forme un tréfor équivalent 
„  à celui qu’on dit être au Dorado. Ce que je viens 
J5 de dire pourra avoir fon utilité , s’il arrive jamais 
„ qu’on découvre ces Provinces, & que l’Evangile s’y 
„ mcroduife ; il en fera peut-être alors du Dorais 
„  comme de la Province de là Nuc'va-Sûmra, près dit 
,, Nouveau Mexique, qui unit le Continent avec la 
„  Californie. Ses Peuples viennent de recevoir l’Evan- 
„ gîle avec beaucoup de docilité, & fou a trouvé chez; 
„  eux une infinité de mines d’argent, dont ou n’a eu 
„  cormoüTance qu’en 1739* (*)■

Ce ■ paffage doit paraître un peu profane dans la 
bouche d’un Millionnaire, qui parle des mines & de 
l’Evangile, comme il c’étoit deux choies moralement
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inféparables. Ceux qui allèrent découvrir cette mon
tagne d’argént 9 & convertir les Sauvages du Sonora s 
etoient apparemment des gens envoyés par ce même 
Sslva-Terra dont nous avons eu .occâüou de parler.

3. Le troifième motif de la venue des Jéfuites à 
la Californie y a été la commodité du Galion qui alloit 
tous les ans d’Acapulco à Manille, Quand le Lord 
A n fo n -s’empara de ce navire en -1744 , plus des deux 
tiers de fa cargaifon appartenoïenfa la Compagnie de 
Jéfus, Ce commerce * dit le Cômmodor, coupe le 
nœud qui devroit tenir le Mexique & le Pérou dans 
une dépendance parfaite de l’Efpagne : il choque tou
tes les loix de la faine politique , & ne fert qu’à enri
chir quelques Religieux : suffi îe Miniftre Efpagnol 3 
Don Jofeph Patinho, voulur-ü, en 17125 , défendra 
l’allée & le retour du Galion de Manille ; mais le cré
dit de la Société para ce coup, (*) Aujourd’hui que 
cette Société ne fubfiiie plus, & que fon efprit de 
vertige & d’inévitables malheurs font précipitée dans 
îe néant, on a renouveïîé le projet falutaire conçu 
par Padnho : une Ordonnance de Sa Majefté Catholi
que vient de fupprimer tout commerce entre les In
des occidentales & F A Oe par la nier du Sud, & fon 
a dépêché ordre au Général du Galion le Bon Con- 
/H /, de ne plus faire la traverfée comme à F ordinaire: 
finduitrie des Jéfuites foutenoit donc ta fortune de 
Ce négoce préjudiciable qui a expiré avec eux. Par le 
moyen de ce Galion & des Gommiilionnalres établis à 
Acapulco, ils avoient un débouché certain pour faire
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palier les Perles de la Californie en Âfîe, où le prix 
de cette efpèce de bijouterie s’eil beaucoup mieux 
fouterm qu’en Europe.

En 1690 , un Colon Efpagnol avokplanté à la 
Californie s aux environs Je $ù Lu car, une petite 
vigne ; dont le faccès fepaffa fon attente. Cet efFal 
infpîra aux Millionnaires F envie de polleder des vigno
bles à leur tour : un d’enrr’eux, nommé Picolo ? qui 
avoir plus de goût pour la Botanique & F Agriculture 
que pour les députes (or la grâce ver&tüe & efficace , 
fe chargea de faire des plants, qui ont été tellement 
augmentés, que quarante-fept ans après la première 
exploitation , les Jéfultes vendoient déjà allez de via 
pour en fournir tout le Mexique y  & en charger en
core plufiéurs barriques fur le Galion pour les Philip
pines , où Fon s’en fert à dire la Meife ; car il y a des 
climats où il ne croît naturellement rien de ce qtf exige 
le fervice des Autels.

Quoique les Colonies Européanes, ü multipliées 
en Amérique , aient planté dans bien des endroits 
des vignes, &: apporté beaucoup de vigilance à leur 
culture , on n’eil point encore parvenu dans tout 
le Nouveau Monde à faire du vin capable d’acqué
rir de la réputation : le meilleur n’égale pas les for
tes médiocres de notre Continent; ce que fon doit 
attribuer à Fhumidité de Fathmofphère & à la qualité 
irolde des terres. La Californie paroît être le can
ton de toute l’Amérique où la vigne a rencontré le 
climat le moins défavorable, & le fol le plus pro
pre, à fon müinét : cependant le vin qu’on y fait ,  
quoique d’ailleurs potable 5 eft bien éloigné d’être
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excellent ; Mr. Anfon dit que fon goût approche de 
celui du médiocre vin de Madère , & fi Ton en fait 
quelque cas au Mexique » c’efl: que les bons vins de 
notre Continent y font d’une grande rareté a & d’une 
çberté excefïïve*

il ne s’agit point maintenant de calculer ce que 
la Société a pu gagner ou perdre par ies travaux apof- 
reliques : il efl tride qu’elle ait élevé des pépinières il 
gonflantes, défriché de fi grands efpaces» cultivé tant 
d’arbres utiles » dont des mains profanes moiflbnne- 
ront bientôt les fruits. On pourroit dire à tous les 
Ordres des Moines» fi occupés de s’agrandir» jettez 
vos regards vers ce coin de F Univers , & tremblez 
d’être p aidants ? ou de vouloir le devenir.

Les principaux établiflèments des Jéjfuites , bor
nés d’abord aux feules millions de Su Lucar & de Lo- 
retto, a voient été » fuivant la Carte particulière que 
fai de ce Pays , poufles dès Fan 1762 , par les Côtes 
de la mer Vermeille & Focéan du Sud , jufqifau Cap 
de St. Michel » au vingt-neuvième degré de latitude 
Nord, où Fon voit leur dernier Couvent,

Les Naturels de la Californie» divifés en trois Tri
bus confidérables » (*) ne paroîüent pas avoir reçu de 
la Nature une portion d’inteingence fupérieure à Finfi 
tinct des animaux de leur Péninfule. A l’arrivée des 
Millionnaires , quelques-uns n’avoient pas de caba
nes 5 ie logeoient dans les buiiTons » fous les arbres, 
dans les creux des rochers » vivoient de bayes » de
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fruits fauvages, & de gibier : d’autres éroient entière« 
ment mids, & les premiers à qui l’on mit des Julie« 
au-corps , furent hués &  pouriuivis par leurs com
patriotes, jofqu’à ce qu’ils jettèrent ces vêtements il 
ridicules à leurs yeux, ,

Le portrait que fou bous fait de leur caraélère 
moral, eit conforme à:celui que nous avons donné de 
tous les Américains en général, L’mfenfihdité eii eu 
eux un vice de leur conÛittition altérée : ils Font d’une 
pareOe impardonnable, riinventent rien, rientrepren
nent rien, & n’étendent point la Îpbère de leur concep
tion au-delà de ce qu’ils voient : puOUanimes, - pol
trons , énervés, fans nobleife dans fefprit, le décou
ragement & le défaut abfolu de ce qui conftitue fa- 
nlmal raiformahle, les rendent inutiles à eux-mêmes 
& à la fociété. Enfin, les Californiens végètent plu
tôt qu’ils ne vivent, & on eii tenté de leur refufer une 
ame, ( * )  Du reUe leur figure eil fembiabie à celle 
de tous les autres Peuples de fÂmérique : leur corps 
efl ¿épilé, & leur teint un peu plus foncé que celui des 
habitants du Nouveau Mexique, parce que leur Pays, 
plus aride, plus nud, plus dépourvu de bois, & femé 
de grands bancs de fable, augmente davantage la ré
verbération des rayons folsires; mais il s’en faut beau
coup qu’ils foient des Nègres, comme le dit le Capi
taine Roggers, On a même remarqué que , quand 
on envoya du Mexique des Nègres Africains à la Ca
lifornie , les Indigènes ne témoignèrent aucune fur- 
prife à Fafpeci de ces hommes fingulîers, dont la

C*) Voyez Natuurlykc llijlgrit van California : E, D»
$$ «S; 59,
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noirceur & la phyOononiIe bizarre épouvantent ordi
nairement ceux qui en voient pour la première fois; 
mais les Sauvages Font tous ineurieux par caractère 3 
& m’admirent rien par limpidité, D’ailleurs 11 eil très- 
poiïïble » comme le dît Torquemada , qu’avant cet en
voi du Mexique 5 les Californiens avoîent déjà vu des 
Noirs Fur quelques vaiifeaux venus des Philippines au 
Cap de St. Lucar. Quant à eux 5 ils fe percent la 
cloiFoh'du nezf& le lobe des oreilles, pour y fufpen- 
dre des colifichets ? & Fe barbouillent tout le corps 
d’un onguent rougeâtre 5 pour fe mettre à l’abri des 
Nignas, èfpèce de vermine inFupportable, & extrê
mement multipliée dans la Californie. Ils ufent , k 
Finilar de tous les Indiens occidentaux ? du Cimaron s 
ou du Tabac fauvage, végétal que la nature a refnfé 
à très-peu de Provinces du Nouveau Monde, quoi
que plufieurs Botaniiles Fe Foient imaginé qu’il ne 
croiÎToit que dans un feul canton ? d’où Ton l’avait 
traniplanté aux lües.

Comme la Californie eil une de ces parties de 
l’Amérique qui s’approche le plus de I’Àiie, les JéFui- 
tes s’étoient fiatté qu’on pourroît y déterrer des tradi
tions nationales, ou des monuments hifioriques, capa
bles d’éclaircir forigine de la population du Nouveau 
Continent; mais Ms conviennent imcérement que toutes 
leurs recherches ont été à cet égard iniruélueufes. (*)

Les Californiens, loin d’avoir aujourd’hui au
cune eipèce d’écriture ou de caractère, Font tellement 
abrutis , tellement dépourvus d’induilrie & d’idées,
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qu’on ne fauroit iuppofer qtf ils aient jamais en quel
que communication avec les Peuples de PAIlè* Quand 
on les interroge for leur état primitif, fer leur antiquité „ 
ils répondent qu’ils ont de temps immémorial refpiré 
dans leurs folînides,fans mécontentement, fins chagrin, 
jufqtfà farrivée des Millionnaires.

Plus on: remonte vers le nord de leur Pays, pim  
fafpect en devient effroyable; & les jéfuues, quoi
qu’ils aient pu croire de Topaient Royaume de Qui- 
vira, font maintenant très-déiabufés à ee fujet : ils ia- 
vent qu’on per droit fes peines à y chercher davantage 
la Colonie Chmoife que Mr. de Guignes a fait venir 
par la route du Kamfchatka, jufqifaux rochers de glace 
qui bordent f embouchure du Collorado, afin de répan
dre la poîitefTe, les mœurs, les arts, les fdences, fe£ 
prit d’invention & d'intelligence dans le centre de la 
Californie, oùmalheureufement pour cefyilême on n’a 
vu que des troupeaux de barbares fi flupides, fi dégé
nérés de fhorame, qu’on a même défefpéré d’en pour
voir faire des efclaves.

En iifant THtftoire des Navigations de finfortuné 
Capitaine Béering & de Tfchirikow qui coururent, en 
1741, pendant trois cents lieues le long des Côtes du 
nord de la Californie, on peut fe convaincre que cette 
partie du globe rfoffre que des Contrées dëfolées & 
des Nations infociabîes* Les Ru (Tes n’y virent que des 
rivages prefqu’inaceefïibles, plantés de rochers en pic, 
& battus par une mer profonde & courroucée. On y 
fit defcendre, avec beaucoup de difficultés, un Pilote, 
un Bofman , & quatre Matelots, qui ne reparurent 
point, parce qu’ils furent mifemblablement maflacrés
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à Finüant même de l’abordage par les habitants du Pays, 
aiïez féroces pour ufer de ce droit affreux & infenfé 
qu’on a eu tant de peine à extirper des Côtes de l’an
cienne Europe, où tous les Peuples maritimes s’arro- 
geoient le Droit de Naufrage & de Strand-Recht , Ü 
Ton peut donner ce nom à un brigandage qui choquoit 
les premières Loix de la fociabllité , & les notions du 
fens commun.

Il faut remarquer que le Capitaine Tfchirikow , 
en fatfant voile du Kamfchatka, avoir embarqué fur 
fon navire deux Kamfchatkadales , dans fefpérance que 
ces Afiatiques pourroient lui fervir d’interpretes auprès 
des Sauvages de cette partie de F Amérique 5 qui eit la 
plus voiOne de FAüe; mais cette précaution fut inutile : 
on ne put fe faire comprendre des Américains, parce 
que leur langage rf avoir pas la moindre analogie avec 
Fidiome Tfchuktfchi, qu’on parle au Kamfchatka, ce 
qui prouve encore que les Peuplades placées à ces ex* 
trémités des deux Continents, ne font pas filiations ks 
unes des autres, (* )

Long-temps avant le voyage entrepris par les 
Huiles en 1741, le Pilote Morera, délaiffé par Drske 
au Cap de Mendocin, avoic déjà erré pendant plu-
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C )  On ne fait pas au jnfie à que! endroit de la Côte 
de l'Amérique 5 le Capitaine Tfchirikow fit fon débarque
ment; foit que la Cour de Petersbourg ait, par des raifons 
d’Etat, fupprimé & altéré plusieurs articles dans le routier 
de ce voyage , foit que le mauvais temps ait empêché Mr, de 
rifle de la Croière, de faire des obfervations afironomiques. 
Au refie , en fe tenant à Fefiime & aux obfervations for
antes faites à la hâte, dans un navire continuellement tour
menté par une mer orageufe & enveloppé d’épais brouxî- 
Urds, i l  paraît que les Rufies touchèrent à la Cote finiée



'Heurs-années dans Iss Terres ikuées au Nord de la Ca
lifornie : après des aventures, des travaux & des in
cidents fans nombre, II arriva à la gamifon Eipagnole 
de Sombrerette : il conlle par fbn rapport, que tous les 
Pays en-deçà & au-delà du Cap de Mendoem font 
incultes, drreux, couverts de bois, où fou ne voit 
que des bifons, des ours, & des hordes peu nom- 
breufes d'Américains Agriophages. Telle eil cette Ré
gion fortunée où fon fuppofe que les Chinois font ve
nus dans des canots vendre leurs foies , leurs porcelai
nes, & leurs Livres de morale, dont la leéture a policé 
toute la Côte occidentale de PAmérique jufqu'à rifle 
de Chiloë, car Mr, de Guignes foutient que la polkefîe 
étoit très-répandue fur toute cette Plage, & il efi im- 
pofïïble qu'elle foit venue, dît-il , d’ailleurs que de la 
Chine, Voilà jufqu’où Pefprit de fyilême peut entraîner 
ceux qui s’y abandonnent : c'eft un torrent qui fe perd 
dans un précipice, d’où la raiibn ne fe retire que ra
rement,

je fuppofe pour un infhnt qu’il foit permis à un. 
Littérateur défœuvré de mal traduire des Romans Chi
nois, & de publier ces mauvaifes tradudions comme 
il c’éroient des vérités hîfloriques tirées des Archives
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au sème degré de latitude Nord, entre îe a$5 &Ie 240 de
grés de longitude. Quant à Béering, il eit fûr qu*ii abord® 
à la même Piage, mais deux degrés plus vers le feptentrioa 
que Tichirikow.

Nicolas de rifle n’aiïïgne pas ces endroits û intérefTants, 
ni dans fa grande Carte de 1750, ni dans celïe de 175e* Bel- 
lin , dans fa Carte Cylindrique, ne parle que des terres baf
fes 3t noyées au 74 degré de latitude N , où il dit que les 
ivuftes allèrent échouer en 1743 ; mais ces terres baiTes & 
ces RuiTcs échoués font des fables,
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de Pékin *. je fuppofe qu'il foit permis de faire aller 
des^dorateurs du Dieu L z h cinq mille lieues de chez; 
eux 5 pour prêcher leurs dogmes dans un Pays où ils 
ne comprenaient perfonne 5 & où perfonne ne fe fou* 
doit de comprendre leurs dogmes ? il n’en * efl: pas 
moins vrai qu’on ne devrait jamais s’appuyer fur de 
fauffes Cartes géographiques , pour donner du poids à 
de femblables bagatelles. La Carte dont Mr. de Guignes 
a accompagné fon Mémoire , pour démontrer la navi
gation des Chinois , eil fàuffe en ce qu’elle place dans 
l’Amérique une immenfe mer méditerranéen qui n’eûpas 
en Amérique : c’elt bouleverfer le globe entier, pour 
faire valoir une idée.

Au-delà du Cap blanc on trouve, félon Mr. de 
Guignes, un canal qui conduit en droite ligne à cet 
efpace de terre qu’il appelle la mer de l’Oueli : il n’y a 
qu’à confulrer les Journaux des Navigateurs & les Map
pemondes les plus exactes & lés plus récentes, pour 
s’appercevoir que tout cet arrangement efl imaginaire* 
chimérique. ‘ "

Les anciens Géographes , qui ignoraient que la 
Californie étoit mie Péninfule, ont pu fe tromper dans 
les poûtions relatives ; maïs depuis qu’on fait, à n’en 
pas douter, que la Côte de la Terre ferme court Îans 
interruption, depuis la bafe de la Californie vers le 
Nord jufqu’à la proximité du cercle boréal, c’eil une 
falOiication manîfefte de percer cette Terre ferme, & 
d'y faire couler une mer de dix degrés de latitude. Il y 
a eu en Italie des Savants qui ont fait frapper de fauf 
fes médailles, fuppofé de faux manufcrits, de fauffes 
infcrïpdons lapidaires P pour juffifier des conjectures



chronologiques, pour prouver des faits qu'ils avoiens 
imaginés* Enfin, cette licence avoirfioletant de pro. 
grès, qu’on a de nos jours dû défendre, ions peine 
de mon, aux lavants Italiens, de frapper desmédailles 
Grecques ou Romaines ,  & de forger des mfaîpdons 
antiques. Réprimera-t-on par cette Îevédté la fu
reur de conjecturer, êc la vanité d’avoir raifon danr 
fies cGnje&uresf Hélas non.

S E C T I O N  I L

D e la couleur des Américains*

R » *  ne furprit davantage Chridophe Colomb,
comme il fa avoué à.fes amis , que de trouver au 
Nouveau Continent, à quatre degrés de l’Equateur, des 
Peuples qui n’étoient pas noirs : il crut s’être trompé 
dans la latitude, & ne put comprendre que fous de 
mêmes parallèles de la Zone Torride, il y eût en Afri
que des hommes Nègres h tête lanugineuie, & en 
Amérique des hommes feulement bronzés avec une 
chevelure longue & traînante. Cette diverfité- de cou
leurs, dans des climats, 0 .femblables en apparence, for- 
moit a i effet une difficulté qui défefpéroit les Phyfi-, 
ciens du quinzième iiècle.

On n’inférera point.ici une dl (Terrât! ou complet!» 
fur la couleur des Nègres., d’autant plus qu’en par
lant des Albinos & des Blafards , on reviendra à ce 
fujet dans la fuite de fiOuvrage. Il faut expliquer le 
phénomène dont il s’agit, fans y mêler trop de dik 
enfilons & des hors-d’œuvres : les détails prélîminai-
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res dont cette explication a befoin , feront courts . & 
s’il eft poffible, clairs & lucides.

Les Théologiens de ce fiècle , afiez -injailes ou 
aSez prévenus pour fe croire bien plus éclairés que 
les Théologiens du temps pafTé, difent que les Nè
gres defcendent en ligne directe de Caïn , (*) à qui 
Pieu écrafa le nez, & noircit f  épiderme, pour impri
mer à fe figure une marque capable de le faire recoin 
noître pour un aiMIn, Les Dodeurs du temps pafTé 
enfeignoient, dans leurs Ecoles, avec autant de pro
babilité ? que les Ethiopiens font la poftérité ou de 
Chus , ou de Canaan , ou dTfmaël : l’Abbé Pioche 
a défendu ce dernier fentiment, avec autant de cha
leur qu’il en employa enfuite à dire des injures con
tre Defcartes & contre Newton : il dévoie, pour n’ê- 
tre pas inconféquent, attaquer les défenfeurs de la 
vérités après avoir combattu contre la vérité même: 
il faut le plaindre.

Je ne fais par quelle fatalité les Théologiens, 
comme fafeinés fur leurs propres intérêts, fe font fi 
fouvent approprié des queftions du renfort de ia Phy- 
lique : en fortant de leur fphêre, en prononçant fur 
des matières qu’on leur pardonne d’ignorer, que pou- 
voit-il leur arriver, finon d’avoir ton, d’être ridicules 9

&
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(P  L’Auteur d’an prétendu EJJai fu r  la population du 
'Noutooau Continent, fe glorifie d’être lepremier qui ait expli
qué la couleur des Nègres * en les fai faut defeendre de 
Caïn; il Ignoroit qu’un Labat, qu’un Qu mil la avcîent déjà 
parlé, avant lui de cette pieufè extravagance ; il ne valu ri 
pas la peine de copier ce que des Moines Français & Efpa- 
gnols gvoieni nenfé du teint des Africains*



St de divertir leurs ennemis? Après avoir û mal dé
cidé ? peuvent-ils raifonnabiement fe plaindre qu’on me» 
prife leurs dédiions? Peuvent-ils dire que le fiède dé
cime ̂  parce qu’on r?efi occupé qu’à leur reprocha: 
leurs erreurs? Ne Vient-fl pas dans Felprit de tout lé 
monde, qu’après s’être trompés m  Géographie, en 
condamnant l’Evêque Virgile ; eu Agronomie, en cou» 
damnant Galilée ; en Métaphyfique, en condamnant 
Jordan le Brun, & l’immortel Locke; en Phyfique* 
en brûlant tant de Magiciens, tant de Sorciers, tant de 
bons Livres, iis ne fe trompent auOI en Hiftoire natu
relle , lorfqu’ils attribuent l’origine des Nègres à des 
Héros de FHiitoire Juive? Pourquoi donc imaginer des 
fyftêmes ü révoltants, ou pourquoi fe plaindre de ce 
qu’on s’en moque?

Un Auteur qui abufa ûnguiiérement du pri
vilège de déraifonner  ̂ dit que la première femelle 
du genre-humain avoir des ovaires, & qu’elle ren- 
feraioit dans ces ovaires des œufs blancs & des 
œufs noirs, d’où naquirent les Allemands, les Sué
dois, & tous les Peuples blancs d’une part, & tous 
les Peuples Nègres de fautre. Cette hypothèfe, 
fi vous en jugez par fon àbfurdîté, vous paroîtra 
avoir été inventée dans un fièole ténébreux , avant 
la naillance des Lettres, par un rêveur malade : 
fi vous en jugez par la date de la publication , 
vous ferez furpris qu’un tel Ecrivain vivoit dans le 
dix-huitième fiècîe. Or il faut choiûr ou entre 
Ifmaei ou Caïn, ou entre les œufs blancs & noirs * 
il vous vouiez foutenir un fyilême fur F origine 
des Nègres ; fi vous voulez vous contenter de U 

Tome L  M
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vérité 9 vous pourrez vous palier & des uns & des 
autres.

Si l’on ne s’étoit pas livré aveuglément à des pré
jugés fyfiématiques, on n’auroit jamais recherché avec 
tant d’embarras pourquoi il y a des hommes noirs 
dans la Zone torride, & des hommes blancs dans les 
Zones tempérées : fi l’on n’avok pas été prévenu, on 
aurait vu clairement que la différente température des 
climats produit cette différence dans la couleur des 
habitants*

Il n’exifle nulle part des Nègres, finon dans les 
Pays les plus excefîivement chauds du globe : il n’y 
en a point hors des bornes de la Zone torride. Ils ne 
font pas 9 comme on Fa dit, la douzième partie de 
l’efpèce humaine; leur nombre, relativement à celui 
des hommes blancs & bruns., n’étant que comme i 
à 23. A mefure que fardeur de la Zone intermédiaire 
diminue, ou voit le teint s’éclaircir, blanchir, les che
veux fe détortiller, s’alonger, les traits s’adoucir : les 
Maures, quoique noirs en apparence, le font moins 
que les Nègres, parce qu’une plus grande di(lance les 
éloigne de FEquateur* B n’y a pas d’antienne famille 
en Portugal qui ait les cheveux blonds, ou Fins des 
yeux bleuâtre , les Portugais, les Eipagnols, les Na
politains font encore foiblement bafanés, & terminent 
la nuance : au-delà des Pyrénées & des Alpes, tous 
les Peuples font blancs.

Ceux qui, comme la Peyrere & Mr. le Cat, one 
placé, je ne fais pourquoi, des Nègres dans le voifi- 
nage du Pôle Boréal & au centre du Groenland, fe 
font extrêmement trompés ; nous connoiffons au-



-jourd’hui ce dernier Pays prefqu’aufîi-bien qu’on cou*
■ n'oie fa Suède, & ton  verra dans la fuite que ces Ethio
piens ieptentrionaux tout des êtres fabuleux, & autil 
fabuleux que les Acéphales & les Cyeiopes^ quoiqu'un 
Saint Pere prétende en avoir vu*

Les effets de k  chaleur fur la conilitution de 
l'homme fous la ligne équinoxiale, font des phéno
mènes qu’on a découvert en fsif&nt fanatomie des 
éNègres, & l’analyfe de leurs humeurs les plus efc 
fentielies. Ils ont la fubitance moëîleufe du cerveau 
iioîrâtre, la glande pinéaie prefqu’entiérement noi
re , (*) fentrelas des nerfs optiques brunâtre, le fàng 
<f un rouge beaucoup plus Foncé que le nôtre. Enfin 
leur liqueur fpermatique eft colorée par le même prin
cipe qu’on trouve répandu dans leur membrane muqueu- 
fe. Il efi furprenant que les modernes aient ignoré de
puis fi long-temps que la noirceur des Nègres-Simes 
eft vîiiblement inhérente dans leur matière fémînale ; 
on s’en appercoit dès qu’on la compare à celle des 
Individus blancs. Strabon & queiques^Andéns difent 
que ce fait n’étoit pas même révoqué en doute de 
leur temps ; suffi les obfervations les plus récentes 
ïf ont-elles fervi qu’à le confirmer dans tous fes points* 
En effet, comment expliquer autrement les variétés 
qui réfukent des races croifées, tant parmi les hom
mes que parmi les animaux?

: SUR LES AMERICAINS,

(*) Voyez deux Mémoires in titu lés , Recherches Anétc- 
iniques fur la nature de P épiderme &  la couleur de la fuhflavcs- 
‘médullaire dans les 'Nègres, de Mr. Meckeh Voyez rmiîî un 
Mémoire offert à la Société Royale far la couleur Au fang Ses Nè* 
grès ,  par h  Docteur Tovcnu
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Geste matière colorante efi fi tenace dans le fper- 
me des individus fains 5 qu’elle exige abfolument qua
tre générations mêlées pour difparoître entièrement • 
la troifième pofiérité .efi encore bafanée : la quatrième 
efi blanche. Comme la nature ne s’écarte prefque ja
mais de ces loix, nous pouvons dire qu’elles font im
muables. (*)

Entre F épiderme & la peau de l’homme on 
trouve une mucoiké, une fubfiance gélatineufe, que 
les Ànatomifies nomment indifféremment le corps mu
queux ? & le réfeau de Malpighi, qui le premier en fit 
la découverte*

Cette gelée efi blanche dans les Européans , noi
râtre dans les Nègres 5 brunâtre dans les Bafanés , d’une 
couleur de neige ou de craie dans les Albinos ou Nè
gres blancs, & parlèmée de taches rougeâtres dans les 
hommes extrêmement roux*

La membrane réticulaire des Nègres confifie m  
une mucoüté plus coagulée, plus vifqueufe que le 
refeau des autres hommes* Et voilà pourquoi k  
graillé iubeutaaée ne peut y palier fi aifément : elle * i. * 3

î8o r e c h e r c h e s  p h i l q s o p h *

C 3 Voici Tordre que la nature ôbferve dans les quatre 
générations mêlées.

i.  D'un hiègre 6t d’une femme blanche, naît le mulâtre, 
à demi-noir, à demi-blanc, à longs cheveux.

a. Du Mulâtre & de la femme blanche, provient le quar
teron bafoué, à cheveux longs. .

3. Du Quarteron & d’une femme blanche, fort Poétavort 
moins bafané que le quarteron.

4* De TOctavon & d’une femelle blanche, tient un enfant 
' •parfaitement blanc.

II faut quatre filiations en le ns inverfe pour noircir les blancs.
1. D’un Bfone & d’aae Négrefiè, fort le Mulâtre à longs 

cheveux.
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y  féjourse davantage , fuînte plus lestement , & de 
là il arrive que l’épiderme des Noirs paroît oleagi- 
neufe & graifîee ; de quand ils font échauffés, leur 
fueur répand use odeur ion déiagréable , à eaule 
qu’elle entraîne des particules de cette graille rance qui 
a long-temps réfîdé entre la peau & f  épiderme , & dont 
os diiHngue an mierofeope le fédiment formé en pe
tits grains, qui noirciOent le linge blanc avec lequel 
on elTuie la face & les mains d’un Africain qui a long
temps & fortement tranipiré.

Tous les poils du corps ont leurs racines bulbeu- 
fes dans la peau : ils percent & criblent par leurs Com
mîtes la membrane réticulaire & f  épiderme, qui n’ed 
autre chofe que h  faperficie endurcie de la gelée dont 
la peau eft enduite. (*) Ces poils, ayant chez lès Nè
gres à traverfer un milieu plus tenace, plus condenie » 
s’entortillent, fe frifent, & ne s’alongent pas, parce 
qu’ils trouvent moins de nourriture dans le tiffti dé îa 
peau & dans fon enveloppe.

La petite vérole fe deiTèche auiiï lentement for 
le corps des Nègres, parce que leur réfeau, étant plus * 3 4

a. Du Mulâtre & de In NégrefiTe vient le Quarteron qui a 
trois quarts de noir & un quart de blanc.

3. De ce Quarteron & d’une Nègre île , provient rofta- 
von , qui a fept huitièmes de noir & un demi-quart de 
blanc.

4. De cet Octavon & de la. NegrcEe naît enfin le vrai Nè
gre à cheveux en tord liés.
(*) Leuvenhoek, qui croyoit que l’épiderme de l’hom

me école compofée dY-caille s à charnières, sYfi trompé * 
Tes microfcopes ont dû lui faire en cela des i Huilons op

tiques fort EngtiHèrcs, puifque cçs écailles & ces charnières 
a’czilfceat pas dans la nature,

M 3



ghitirreux, empêche long-temps les-écailles de f ép i
derme de fe détacher & de s’effeuiller. Leur pouls 
eii prefque toujours vif & accéléré , & leur peau , 
quand on la touche, paraît échauffée aufiï leurs par
lions font-elles fougueufes ? immodérées, exceffives, 
& n’obélifent prefqu’à aucun ¿rein. de la raifon ou de 
la réflexion ; & comme ils ne peuvent fe gouverner* 
eux-mêmes ? ceux qui les gouvernent en font dex
cellents efcîavës. Les organes les plus délicats ou les 
plus fubtils de leur cerveau ont été détruits ou oblité
rés par îe feu de leur climat natal; & leurs facultés 
intellectuelles fe font aitolblies : ils diffèrent autant 
peut-être des Peuples blancs, par les bornes étroites 
de leur mémoire & fimpuiffance de leur efprit , qu’ils 
en font différents par îa couleur du corps & l’air de 1$ 
phyfionomie.

La fubilance du fang, celle du fiel, celle du cer
veau & du fpenne étant, dans cette forte d’hommes* 
plus fombre, plus obfcure, plus noire enfin que dans 
les autres individus du genre-humain , on conçoit 
quil doit par la fécrétion s’en échapper continuelle
ment des atomes colorés , qui étant interceptés par 
la vifeofité du tiffu réticulaire, peignent tout le corps 
des Nègres»

Les Négrillons font blancs en venant au monde * 
parce que leur épiderme & fa gelée intérieure, avant 
été baignés & détrempés par le fluide dans lequel le 
fœtus a nagé, n’a pu devenir a fiez compaéte pour ar
rêter fous la peau la fubfiance noire que les vatfleaux 
exhalants y entraînent : auiïï voit-on le corps des 
Nègres noyés redevenir blanc, après avoir refié quel?

m  R E C H E R C H E S  PHILOSGPH.
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qnes jours dans l’eau. Une autre xaifon de îa blancheur 
de femhrion, c’eit que le fiel ne s’efi pas encore épau* 
ché dans le iàng , ce qui n’arrive qu’au troifîème ou 
quatrième jour : alors cet épanchement fe déclare par 
une jaumfie par tout le corps, qui depuis cette épo
que noircit de plus en plus jufqu’à fadolefceuce.

Les Négrillons ont» au fonir du feiu de la mère, 
une tache noire aux parties de la génération ; parce 
que ces parties fe forment les premières , devancent 
le développement des autres membres , crofifent plus 
rapidement ; & les téguments qui les recouvrent * font 
plutôt ferrés, & peuvent déjà retenir quelques particur* 
les noirâtres. Cependant cette tache n’efl point dans 
tous les fbjets : elle manque même très-fouvem ; mais 
une marque qui ne manque jamais , c’eil un filet noir 
que #les Négrittes & les Négrillons ont à la racine des 
ongles , dès finftant de leur naifiance* Comme 1$ 
fubftance cornée des ongles fe durcit dans F enfant » 
bien plutôt que la glu de la membrane réticulaire, les 
ongles peuvent, dans Pendroit où iis compriment le 
plus l’extrémité du doigt, intercepter quelques ato
mes noirâtres qui découlent du corps interne.

Les Phyficiens ont gardé jufqu’à préfent un pro
fond fiience fur ces deux lignes qui caraétérifem les 
enfants des Nègres , foit qu’ils aient craint de fe 
tromper, en voulant dévoiler les caufes encore incon
nues de ces phénomènes furprenams, foit qu’lis aient 
négligé ces particularités comme indignes d ’exercer 
leurs méditations, réfervées pour de plus grands objets. 
Comme nous avons donc ofé, fans guide & fans che
min tracé, atteindre en tâtonnant cette branche de h
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Phyfiologie 5 peut-être trouvera-t-on que notre explica** 
tion ne fatisfait pas abfolument à la difficulté. S'il eft 
permis de bazarder des erreurs vraïfemhlables , parce 
qu’elles peuvent tôt ou tard conduire à la vérité des 
Obfervateurs plus heureux, on nous pardonnera â plus 
forte raifoii des probabilités très-fondées, qui ne nuL 
ront jamais à ceux qui entreprennent des recherches 
ultérieures & analogues à ce fujet*

Si Fait brûlant, û le ferein & la réverbération des 
rayons du foleü dans la Zone Torride noirciifent la 
moelle & le cerveau des Africains, on demande fans 
doute fi les hommes blancs , tranfplantés dans ce cli
mat ardent, voient suffi à la longue leur peau brunir 9 

devenir enfin couleur d'ébène? Il eft finguller qu’on 
forme des doutes fur un effet nécefïaire : c’eil encore 
fefprit de fyftême qui a fi long-temps empêché les'Na- 
turaliftes d’acquérir des idées claires fur ces efpèces 
de métainorphofes.

Le Voyageur Mándetelo croit qu’il ne faut aux 
hommes blancs, pour noircir parfaitement, que trois 
générations fui vies fous-la Ligne équinoxiale, dans 
les terres où la réverbération eft la plus forte ; mais i! 
eft fur que le nombre des générations colt être plus 
multiplié , & qu’il faut plus de temps pour que ce 
changement s’exécute que Mándetelo ne fe fétoit pré
figuré , parce que les étrangers. & fur-tout les Euro- 
pëans qui vont fe fixer dans la Zone Torride, confer- 
vent leurs mœurs, leurs ufages, ieurs habí tudes pen
dant plaüeurs années, s’expofent d’abord moins aux 
Influences ce Fathmoiphère, font plus long-temps à fe 
dépouiller de leurs vêtements, & n’adoptent que fon

iS4 RE CHER CHES PHILOSOPH.



tard 5 & même jamais , fin on par néeefïïté, Féducation 
& le miférable genre de vie des Africains indigènes! 
üuili long-temps que la fortune du commerce les fon
dent j ils vivent en Afrique à fEuropéane, gardent 
leurs enfants dans des appartements frais & ombragés, 
& commandent du fond de leur cabinet à des efclaves 
qui culdvent pour eux, II y a bien peu de Commer
çants qui fkífent, même par avarice , ce que Mr, Adau- 
fon a fait par pafïïon pour les Sciences fur les bords 
du Niger ; ÍÍ fuffit de lire le Journal de les courfes & 
de fes travaux , pour fe former une idée de ce que 
peut, dans ces Contrées toujours enflammées, F ex
cès de la chaleur far ceux qui n'y ont pas été ac
coutumés dès fenfance : le premier accident qu’on 
éprouve, efl que la furpeau des pieds, des mains, 
du vifage, fe hàie , fe durcit , & fe détache da 
corps par feuilles & par lambeaux : la fièvre furvienç 
bientôt * & il faut une complexión vigoureufe pour 
la vaincre.

Mr, fAhbà de Manet, qui a publié la pins nom- 
vëUe & la meilleure Hifroire de l’Afrique, & qui fa 
enrichie d’obfervations trés-précieufes pour la Ph y fi
que , (*) dit qu’en 1764 U baptifa les enfants de quel
ques pauvres Portugais établis à la Côte d'Afrique de
puis fan 2 721, & que la métamorphofe étoit déjà il 
avancée dans ces créatures , qu’elles ne différoient des 
Négrillons que par des teintes de blanc qu’on drfcer- 
noir encore fur leur peau.

SUR LES AMERICAINS. 18$

O  Voyez JVofjrdiS îïifiûire de VAfrique Françoîfs=, a;ri% 
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Quant aux defcendants des premiers Portugais 
qui vinrent fixer leur demeure dans cette partie du 
monde vers l’an. 1450, ils font devenus des Nègres 
très-achevés pour le coloris, la laine de la tête, de la 
barbe 9 & les traits de la phyûonomie , quoiqu'ils 
aient d’ailleurs retenu les points les plus effemiels 
d’un Chrifiianifme dégénéré , & confervé la langue 
du Portugal corrompue, à ia vérité, par différents dia
lectes Africains,

La pofiérité des Européans n’a point tant changé 
pendant neuf filiations aux Mes du Cap verd ; elle 
s’eft feulement peinte en jaune, parce que les vapeurs 
de la mer & la dîfhnce de ces Mes à l’Equateur con
tribuent fenfiblement à y diminuer îe feu de Pair, 
D’un autre côté, ces Infulaires ont mieux maintenu 
les mœurs originelles de la première Colonie, qui émi
gra de l’Europe pour le difiriét des établiifements Por
tugais. Ceux, au contraire, qui ont été féjoumer à la 
Côte de la Terre*ferme, entre le Gap blanc & le Cap 
verd, fe font familiarifés avec le genre de vie des Na* 
nirels.

Les débris des Arabes qui envahirent, comme on 
fait, une partie de fAfrique équinoxiale au feprième 
fiècle, ne font plus reconnoifïàbles aujourd’hui : le cli
mat en a fait de vrais Nègres, suffi noirs que les Séné- 
gais & les Angeles.

Le fameux Juif Benjamin de Tudelle, qui par
courut à pied mie grande partie de l’ancien Continent 
vers Pan 1173, fit déjà de fon temps une obfervarion :ru 
téreiTante : il remarqua que les Juifs qui s’étoient enfuis 
dans les Provinces dePAfie méridionale & en Afrique $

m  RECH ERCHES PHILOSOPH,
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écoient tous métaroorphofes plus ou moins » imvant
le degré de chaleur du Pays qu’ils avoient choifi pour 
leur retraite ; ceux de FAhyiïïme étant devenus aufn 
soirs que les habitants indigènes, dont on ne pouvoir 
plus les diiîinguer à la feule phyiîonomîe. Sî î’on fait 
attention que ces bandits, inlociables par iànadime, ne 
croifent pas leur race avilie, & qu’ils regardent le mé
lange du fang étranger avec le leur comme une abo
mination & un iacruège, on ne pourra nier que le 
cliznct irait noirci ces Hébreux expatriés.

Tous ces faits réunis forment une preuve corn- 
pierre, & il eft par conféquent démontré que la cha
leur eft la véritable caufe de la variété de couleur dans 
les hommes*

Si Fon avoit voulu tenter f expérience de blan
chir des Nègres j en les faiiànt propager enrreux dans 
des Pays froids; fi fou avoir pris toutes les précau
tions néceffaires , pour garantir les enfants & empê
cher fabâcardifTexoent & le mélange , on auroit vu 
que ces individus, n’étant plus expofés aux influences 
des caufes immédiates qui colorient la peso, auroient 
enfin donné des filiations d’un teint suffi blanc que 
celui des habitants du Pays où les expériences fe fe- 
roîent faites*

Les Maures ont pu fournir, pendant leur féjour 
en Efpagne , vingt-une ou vingt-deux générations 
non interrompues ; mais le climat de f  Efpagne efl en
core trop chaud , trop analogue à celui de la Mauri
tanie , pour que le changement de couleur ait pu s’y 
effectuer & devenir total. On dit néanmoins que le& 
JYIaraues ? qui expulfés par Ferdinand le Catholique &



vinrent fe jetter dans Rome, où le Pape Alexandre Vî 
leur vendit un afyle , n’étoient pas plus bafanés que 
ne le font les Payfans de la Calabre.

Je ne doute nullement qu’il ne fallût aux Nè  ̂
grès cranimigrés dans les Provinces de l’Europe fep- 
tentrionale 9 un temps plus long pour perdre leur noir
ceur qu’il n’en faudroit à des Européans établis au 
cœur de l’Ethiopie, pour devenir Nègres 5 parce que 
la liqueur ipermatique & la fubilance moëileufe & 
glanduleufe des Africains , étant une fois colorées 
& imprégnées de cette matière aire qu’on nomme 
Mthiops animai, conferveroient très-îong-temps ce prin* 
cipe de pere en fils, & ne s’effaceroientj que par une 
fuite très-nombreufe de générations : les Blancs ? au 
contraire, étant fans cefle aifujettis à une caufe active 
& violente, parviendraient en un moindre laps d’an
nées au point d’engendrer des Négrillons, comme 
ils en engendrent en effet, après un long féjour enr 
tre les Tropiques. Tous les corps poreux reçoivent 
plus aifément la couleur dont on veut les teindre 
qu’ils ne la perdent , lors même qu’on effaie de les 
dépouiller des impreiuons de la teinture,

Le Voyageur Atkins ? qui fe croyoit un grand 
Pbiîofoplie, parce qu’il avoir fait une promenade en 
Afrique, & qui n’étoît réellement qu’un raifonneur 
diffus 3 dit que c’eff une héréiie de fuppofer que le 
39 g^nre r humain n’a point eu un même pere ; mais * 

ajoute-t-il, quoique ce fentiment fort ouvertement 
& manifeftement hérétique, je ne puis m’empêcher 

3, de l’adopter à l’égard des Nègres, que je regarde 
?? comme une eipèçe d’hommes finguliêre3 três-dlff

l U  RECHERCHES PHILGSÜPH.
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docte de îa nôtre, & par conféquent iflue d’une au-
tre tige* „ On pourroit répondre, qu’il efl très-vrai 

que les hommes noirs font différents des hommes
blancs ; mais qui! eft très-faux que la couleur feule 
conflitue les efpèces dans aucune famille du règne 
animal : la forme du nez & ¡’épaiSeur des lèvres ne 
font pas des cara&ères eflenriels : il ne refie donc que 
la chevelure des Africains & leur ilupidké qui pour- 
roient les différencier* fi Ton ne trouvoit tant d’hom
mes qui fans être Nègres, n’en font pas moins fiupi- 
des, & tant d’autres qui fans avoir le nez plat & les 
lèvres gonflées, ont les cheveux frifés & entortillés.

Si l’on divifoit par la couleur feule lé genre-h a- 
main en efpèces, il s’enftrivroit néceflàirement, que 
il les Nègres forment une claffe fpécifîque parce qu’ils 
font noirs, les Olivâtres & les Bafànés formeroientaufli 
une claffe, parce qu’ils ne font pas blancs : il s’enfub 
vroit encore que les Efpagnols & les Suédois font 
deux efpèces d’hommes différentes entr’elles. Àinfi 
à force d’accumuler les divifions, à force de trop prou
ver, on ne prouveroit rien, ou Ton prouverait une

fei
\ V'-sv--

abfurdicé.
Que le genre-humain ait eu une dge , ou qu’il 

en ait eu plu fleurs , queilion inutile que des Phyfi- 
ciens ne devraient jamais agiter en Europe ; il efl cer
tain que le climat feul produit toutes les variétés 
qu’on obferve parmi les hommes : il efl certain encore 
que les Nègres forment une de ces variétés qu’Atkins 
prenait pour une efpèce, & c’eil en cela qu’il s’éft 
trompé comme dans tant d’autres idées qui lui ont 
paffé par feiprit* lorfqu’il rédigeoit fou Journal» Les



Êuropéans , tnétamorphofés en Nigritle, prouvent af- 
fez qu’ü n’exiile aucune ligne réelle qui eirconfcrive 
ces variétés, püîfqu’on va des unes aux autres, fana 
que les races aient été mêlées par la combinaifon des 
liqueurs prolifiques*

Là Zone Torride embraile dans notre ïiémifphère 
une pro'digieufe bande du globe, qui a 180 degrés de 
longitude & 46 degrés & 48 minutes de large : il pa
role au premier coup d’œil, que cette terre devroit 
être habitée dans tout fou milieu par des Nègres-ûmes 
à cheveux crêpés ; & fur les deux lifières * par des Man
tes couleur de fuie ou biftres : cependant on y décou
vre une variété preiqtfiniinie de nuances : on y voit 
des Peuples olivâtres, bronzés, bafanés, jaunes 5 cen
drés , gris ? bruns, & rougeâtres* Ces différences font 
occafionnées par F inégalité de la chaleur, oui n’efl pas 
la même fous les mêmes parallèles : là où elle eft la 
plus excefïïve, là où le Thermomètre monte à trente- 
huit degrés, on rencontre les véritables Nègres. Par
tout ailleurs, où fair eft plus tiède & plus rafraîchi 

.par les vapeurs de l’Océan, les exhâlaifons des marais 
& des rivières, par les vents de mer, par la diminution 
du reSet des rayons folâtres fur un terrein moins nud & 
moins fablonneux, il riy a que des Nations plus ou 
moins bafanées.

L’élévation du terrein contribue jfufïï beaucoup 
à refroidir Fachmofphère, & les fbmmets des mon- 

. tagnes ne font nulle part, dans la Zone Torride, auiîl 
chauds que les campagnes. Au haut du Pic Adam, 
qui n'eff qu’à 6  o u  7  degrés de la Ligne 5 on éprouve 
un froid très-âpre : on gela fur le Pic de Ténérife*
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Quoique de fa cime on découvre , à f  tell fîmp!e% h  
Plage toujours brûlée de l’Afrique occidentale , & 
que le Voyageur qui tremble dans ià pelille auiH 
long-temps qu’il fe tient fur cette énorme boiTe dit 
globe, puifTe à peine foufîrir ia chemife lorfqu’il ta  
efi defcendu dans la plaine*

Le teint plus ou moins obfcur, plus ou moins 
foncé des habitants qui efTuien: ces differentes tempé
ra rares de fait entre les Tropiques, prouve donc, in
dépendamment de toute autre démonfirarion, que le 
climat feul colorie les fubfksces les plus intimes du 
corps humain*

Les Sauvages Jalofes, qu’on trouve cabanés dans 
les fables mouvants au Sud du Sénégal, à treize de
grés de l’Equateur, font des Nègres achevés, qui ont 
le teint d’un noir îuifant, & la tête couvene d’une 
laine auiiï nopée que celle des agneaux d’Afiracas* 
Les Infulâires de Quiola, qui ne font éloignés que de 
huit degrés & demi de l’Equateur, ont la face foible* 
ment bâlée, & la chevelure flottante, parce que fi tués 
à la Plage orientale de l’Afrique, Ils n’eifmem point, 
comme les Jalofes, ce vent fec & Igné qui traverfe 
les défêrts fàblonneux de fintérieur du Continent. 
L’Ifle de Ceylan peut elle feule fournir une preuve 
décifive aux yeux des Obfervateurs : les Naturels ré
pandus dans les campagnes & fur les Plages décou
vertes, y ont le viiage couleur de cuivre jaune : les 
Bedas, qui fe font opiniâtrés à refier dans les forêts les 
plus épaifles, & à y vivre, en Îauvages, de miel, de 
gomme, de gibier & de végétaux, ont la peau d’une 
blancheur prefqu’aufH éclatante que celle des Italiens.
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Ü ell abfitrde de faire venir ces Bedas de l'Europe, & 
de controuver des aventures impoiïïbles & un naufrage 
xomanéique , pour les Jetrer dans une Me de F Aile ; 
puifqu’ils ne parlent point d’autre langue que celle du 
Royaume de Csndy.

En général, tous les Peuples des Mes de FArchi- 
péîague Indien, quoique placés fous la Ligne, ou à 
peu de dîftance * ont le vifage bafané, & on n’en voit 
prefque pas à cheveux crêpés. Les vapeurs de FO- 
céan qui les environne, & jes vents alifés qui y ébran
lent continuellement la colonne de Fathmofphère, ôtent 
beaucoup d’ardeur aux rayons du foleil.

Si nous nous fommes expliqués avec aifez de 
netteté & de préciiion pour faire comprendre que les 
caufes de la noirceur des Nègres, n’exiflent que dans 
la qualité du climat, & non ailleurs ; on ne rencon
trera aucune difficulté dans Fexpofé qu’on va faire 
relativement aux Nations Américaines habituées entre 
les Tropiques, & où Ton n’n pas découvert des hom
mes noirs; parce que tout Fefpace compris entre ces 
deux lignes eft, au nouveau Continent , plus tempéré 
de plus froid à peu près de 12 degrés, que les parties 
correfpondantes de FAfie & de l’Afrique, La quan
tité immenfe d’eaux flagnances & fluviatiles répandues 
fur la furface du terrein, y envoient, par l’évapora
tion, des rofées & des vapeurs qui rompent les rayons 
folâtres : auffi y pleut-il à peu près huit fois davantage 
que dans l’Afrique. La réverbération y efi encore di
minuée, parce qu’il n’y a pas de terrein eompofé de 
pur fable f  de trente lieues en quarré ; & fi Ton en 
excepte les Côtes du Pérou, le fol y efi par-tout

pâteux.
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pâteux , les terres les plus arides & les plus pau
vres étant encore couvertes & tapiiïees d*herba> 
.ges, de joncs, de bruyères* & farbuftes du genr® 
des lianes* . ; ; :

Les plus grands eibaces faMonnèiix qu'on ron- 
solde font en Afrique ; les plus grandes forêts de f  ix~ 
nivers font en Amérique r II y en a qui ont cinq cents 
lieues de diamètre , & chaque arbre y eÜ encore oiM- 
qiié par des touiFes de plantes excroldantes & parafi* 
tes, de forte que jamais, la clarté du.Jour rfa pénétré 
dans ces aifreufes retraites de la nature fauvage. Cela 
doit beaucoup varier la température de fair dans des 
Contrées qui ont d'ailleurs les mêmes latitudes ̂  f  expé
rience ayant démontré que tous les Pays à bois font 
.plus froids que les lieux découverts &■ défrichés aies 
arbres ombragent, attirent les nuées, recèlent rhumi- 
dite dans leurs feuilles, & tous leurs rameaux font 
autant de ventilateurs qui agitent la moyenne région 
de fair*

Si à toutes «tes caufes réelles & feufbles, on joint 
les neiges éternelles dont la tête des Cordellières eil 
couverte, les brumes qui s'en élèvent, & la projec
tion de l’ombre de ce vaite groupe de rochers & de 
montagnes les plus hautes du monde , on concéda 
que ce ifeil point tant le vent d’Èfl qui rafraîchit 
ainfi fathmoiphère entre les Tropiques du nouveau 
Continent ; car fi ce vent prenoit tant de froid en 
paffant le trajet de mer qui fépare la Guinée & le Brê  
fil, il deyroît en prendre cinq fols davantage eri rra- 
verfant f Océan du Sud, & la Mer des Indes : il ren
dront par conséquent les Côtes orientales de l'Afrique 
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plus tempérées que ne feil le Chili : ce qui eii vifibl®» 
mène contredit par l’expérience*

Comme le terrein eft, fans comparaîfon, plus ex- 
BaufTé en Amérique, - que fur les Côtes de Guinée, 
d’Angola, & de Congo,'cette élévation doit elle feule 
occafionner une différence coniidérabîe dans le climat: 
suffi a-t-on trouvé dans les CordelIIèrés, & prefqua 
fous fEquateur 5 des Peuples blancs, tels que les Ga
gnâtes, dont le teint éblouiffant furprit Pifarre & les 
autres déprédateurs Efpagnols.

Si l’on calcule maintenant les nuances du teint 
fur les degrés du Thermomètre, en verra que les Amé
ricains ne pouvoïenc noircir, ni dans le Brefil, ni dans 
la Guiane, ni dans les Antilles ; quoique la chaleur y 
foit plus grande que dans tout le relie de leur conti
nent , on n’y a découvert que des hommes couleur de 
cuivre rouge & jaune*

Les Sauvages parfaitement noirs, que Raîeig dit 
avoir vus dans la Guiane, lorfqu’ü tenta la conquête de 
cette Province fous le règne d’Elifabeth, dans l’eipé- 
rance d’y envahir f  El Dorado, formeroient une allez 
grande difficulté, ii le fait étoit vrai. I! en faut dire 
tout autant des efclaves noirs que Vafco Nunnez pré
tendit avoir trouvés à h  Cour du .Roi de Quarequa, 
lorfqu’il St déchirer ce Prince par fes chiens. On lui 
aiTora que ces Noirs appanenoient à une Peuplade par
ticulière, qui avoir fon langage à part, & des mœurs 
très-différentes du relie des Américains, avec qui elle 
entretenoit une perpétuelle animoûté.

Les Efpagnols eurent tort de ne pas mieux exa
miner cette particularité : ils crurent, fur le fimple
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ftpport de Naunez , que ces itoirs étoient Téeneinem 
des Africains, qui ayant échoué fût tes côtes , s’y étoient 
cantonnés & maintenus. Alors ii tèroît vrai qu’avant 
f  arrivée des Européans au Nouveau Monde, il ÿ avoir 
paifé d’autres Nations occidentales de f  Airiqué? ce qui 
n’eft nullement probable. On ne voit pas de ces nair* 
liages de valiîeàex venus de fort loin par fèiforr 'du 
vent contraire 5 comme les Ecrivains fpëcalaûfs ont ofé 
en femdre plufîeurs, pour peupler à peu de fraix les 
Mes les plus éloignées de la Terre Ferme. Si en doublant 
le Cap de Bonne-Efpérance, on ifétoit contraint dé 
côtoyer le Brefil , jamais le Moment monté par Çabml 
n eût été jetté for les Côtes de ce Pays dont II étoir fi 
proche , lorfqu’un coup de vent d’Eil f  y porta. Où 
peut douter û Gomilla a été bien informé e quand il 
allltre qu’en 1731 une barque chargée de vins de Ca
nari e, ayant été accueillie par une bourrafque en allant 
de Ténérilfe à Palme, fut conduite par l’opiniâtreté du 
vent contraire, jufqu’aux liles de f  Amérique, <k entra 
à la Trinitat de Baria venta, malgré tome la réfiibnce 
du Pilote & des Matelots, entraînés contre leur déclina
tion dans un autre hénufphère. Cet événement , s’il 
croit vrai, feroit unique.

Je fuis perfuadé que le Phîiofophe Raleig n’avoit 
aucune intention d’imaginer & d’écrire des abfurdïtés, 
pour en împofer à fes compatriotes ; mais if |i! fûr 
que Les Arras de la Gulane, qu’il a pris pour des Nè
gres, ne font que des Sauvages bronzés par la nature, 
& noircis par des drogues, félon la coutume & h  nécef- 
ilté du Pays. Quant à Yafco Nunnez, comme c’étok 
un fcèlérat ignorant, il a pu forger ce qu’il ne vit ja-
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"mais ; suffi n’a-t-on pas retrouvé le moindre débris 5 
le moindre vefiige de cette petite Nation qui habitoit 
les environs de Quarequa, ou de Caretta.

On a dit qu’il étoit impoffible de vérifier aujour
d’hui ces deux faits, à caufe de -la multitude de Nè
gres émérites> rançonnés, marons & fugitifs, qui ont 
formé dans l’intérieur du nouveau Continent des Peu
plades fortes de cinq à fis mille hommes ; mais les 
Voyageurs modernes qui ont parcouru la Guiane ? a£fa- 
rent que Pony reconnoit infailliblement, aux feuls traits 
de la phyfionomie, les véritables Américains d’avec 
tous les étrangers, & fur-tout d’avec les Africains, 
Ces Voyageurs font d’accord que la plus forte nuance 
du teint n’efi, dans cette Province , que d’un brun 
olivâtre, tirant fur le roux. Mr. de la Condamîne dit 
pofitivement qu’il a obfervé que le plus ou moins d’é- 
îûignemeot de l’Equateur aiFoiblit ou obfcurcit, aux 
Indes occidentales, îa peau des Indiens.

Quant à ces Peuplades Nègres que le Navigateur 
Rogers ne fioupçonnok pas en Amérique , & qifü 
trouva pourtant, en ïp 09, fur les rivages de la Cali
fornie 5 il ne faut qu’être fuperficiellement verfé dans 
les Relations, pour favoir que les Métifs, les Mulâtres , 
& les Nègres envoyés du Mexique m  Cap de St. Lu- 
car pour le fervice de la pêche des perles, ont conf
irait dans ces cantons des Villages entiers s dirigés par 
les jéfuites. Ainfi Rogers a pu y voir à la vérité des 
hommes noirs ; mais ce font des efcîaves Africains, 
comme il y en a par toute l’Amérique méridionale* 
où les Européans ont des plantations, des mines, & 
des pêches*
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Ceux qui n’ont point allez réfîéchi fur la confît 
tildón do climat de fAmérique, & le tempérament;de 
fes habitants, ont'cru qu’on pouvoir les prendre pont 
des étrangers, pour des Peuples nouveauxqui Payant 
été expofés que depuis peu à faction & aux Infeieu* 
ces de leur ciel , n’avoient pas eu le temps de fe noir» 
cfr entièrement entre les Tropiques* Mr, de : BuSbu 
femble avoir penché vers ce fëntfment, qui eñ iníbú- 
tenable, malgré fautorité d’un Naturaliûe il Ingé
nieux, & quelquefois plus ingénieux que la Nature 
elle-même. On ne peut accorder moins de Sx Cèdes 
d’antiquité aux Péruviens attroupés, avant farrivée k 
jamais mémorable de Pi ferre & d’Almagre ; depuis cette 
ufurpatlon, II s’efl encore écoulé au-delà de deux cents 
ans. Or les débris de cette Naden ne font point de nos 
jours plus bafsnés, qu’lis ne Féroient au temps de la 
découverte de leur Pays.

Le teint des Bréfiliens , des Caraïbes , des'Mexi
cains , des Florides n’a pas changé , & ne changera 
point, fi le climat ne vient h éprouver une révolution 
générale par les effets de la culture, des défrichements, 
par la dégradation des forêts, & l’écoulement des eaux 
débordées & Gagnantes,

Si fou admet, d’après les meilleurs Auteurs, k  
réalité d’une Inondation confidérable, arrivée plux tard 
dans le nouveau Continent que dans l’ancien ; on con
çoit que les individus échappés à cette cataftrbpbè 
iront pu avoir d’afyie que fur les montagnes & les 
principales élévations, d’où leurs deícendants fe feront 
fücceiiîvemeht diiperfés vers les différents points de la
iurfacs habitable. En ce fens , il eff pofîîble que la
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chaleur étoit plus violente dans f  Amérique Equinosiale 
avant cet événement, qu’elle ne fa été depuis*

ÏI Importe d’obferver , que c’eft aux pieds des 
montagnes, & fur leur cime , qu’on a découvert les 
Peuples les plus anciennement réunis & les plus nom-* 
breux ; comme les Péruviens fur le penchant des gran
des Gordellières, à la Côte occidentale ; les ..Brésiliens au 
bas des petites Cordellières, à la Côte oppofée : toutes 
les hordes répandues dans la Floride, dans la Virgi
nie, dans les Antilles & les Lucaïes, étoient venues 
jufques-là du haut des monts Apalaches : la mémoire 
de cette émigration fubfiftoit encore au ‘moment de 
l’arrivée de Chrülophe Colomb* Les Guianais  ̂qui oc- 
ctipoient les rivages de la mer, étoient defcendus de 
Parimé ; les Louifianais avoient auiïï nouvellement fixé 
leur féjour vers f  embouchure du Mifiliïïpi, où fon 
voit encore aujourd’hui pluiieurs cantons d’où les eaux 
ne fe font pas retirées. Les Chiliens difoient que leurs 
ancêtres avoient vécu au haut des Andes, & que leur 
defcente dans la plaine étoit récente. Quant aux 
Mexicains, autant qu’on peut pénétrer dans la téné- 
breufe confufion de leur hiiloire barbare, il eft proba
ble qu'ils riroient leur origine d’un Peuple qui avoir 
d’abord féjoumé dans la partie méridionale des Apa- 

riaches.
On peut regarder tout le Pays finie entre FOré- 

lîoque & le fleuve des Amazones , & traverfé par 
l’Equateur, comme la Province de ¡’Amérique où fon 
refient la chaleur la plus exeeiïïve , relativement à 
l’autre portion du nouveau Continent ; cependant, 
comme on fa dit, Il n’exiile fur cet immenfe emplaçe-
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ment que des Sauvages plus ou moins bafanés , félon 
qu’ils habitent les forêts ou les endroits.découverts. 
Ceux qui font de la plus obicure nuance, de la plus 
forte teinte, paroiÎTent naturellement bronzés ; mais il 
efi furprenant, fans doute, que cette couleur rougeâtre 
fok fi inhérente dans leur liqueur prolifique,, qu'ils 
doivent nécefiairement fournit quatre générations 
toujours mêlées à Fîaftar des Nègres, pour procréer 
enfin des enfants pariai cernent blancs , & qu’on 
ne puifîe plus difdnguer des blancs de l’Europe : 
ce que le tableau généalogique faivant rendra plus 
fenfible.

I. D’une femme Européane & d’un Sauvage de 
la Guiane, naiifent les Métifs ; deux quarts de cha
que efpèce : ils font fas&nés, & les garçons de cette 
première combinaifon ont de îa barbe, quoique le 
père Américain foie, comme Fou fait, abfblumenc 
Imberbe : FHybride tient donc cette fingularité du 
fang de fa mère feule , ce qui eft très - remarquable*

IL D’une femelle Européane & d’un Métif pro
vient Fefpèce quarterone : elle eil moins bafanée, parce 
qu’il n’y a qu’un quart de F Américain dans cette gé
nération. Le Pape Clément XI a même déclaré, par une 
Bulle , qu’on devoir regarder la race quarterons comme

O  Quant à la couleur de quelques-uns de ces Peuples, 
dit Gum ilia, elle eil il variée que je rien dirai rien de fixe 
& de certa in , crainte de me tromper. Les Indiens qui vi
vent dans les bois, font en générai prefque blancs : ceux 
qui vivent a découvert dans les cham ps, font bafanés, à 
moins qriiis riaient foin de fe peindre. Les Otomacos qui 
navigant fur les riv ières, & qui vivent fur les Plages, font 
bruns & noirâtres. Bifioirc 4c VOrcnoqut ,  Tcm? premier^ 
P.'fgâ 108. Avignon 1758.
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étant déjà b la n c h e & ne plus la traiter fur le pied 
qu’on, traite les autres Américains.

ÏII. D’une femeUe Eurppé&ne, & d’un quarteron 
ou quart d’homme-, vient Feipèce Octavone , qui a une 
huitième partie du fan'g. Américain : elle eü très - foi- 
blâment halée, mais alfez pour être reconnue d’avec 
les véritables hommes blancs de nos climats , quoi
qu’elle joulffe des mêmes privilèges, en conféquence 
de k  Bulle dont ou vient-de parler.

IV. D’une femelle Européane & de î’Octavon 
mMe fort fefpèce .que les Efpagnols nomment Pu- 
chuela. Elle efi totalement blanche, & l’on ne peut 
pas la difcemer d’avec les Européans. Cette quatrième 
race, qui eil la race parfaite, aies yeux bleus on bruns, 
les cheveux blonds ou noirs, félon qu’ils ont été de 
l’une ou de l’autre couleur, dans les quatre mères qui 
ont fervi dans cette filiation.

Les enfants des Nègres naiifent blancs : ils n’ont 
du noir qu’aux ongles, & quelquefois aux parties 
génitales : les enfants Américains naiiïènt auiîï blancs 
dans la Guiane, fans avoir aucune tache ni aux on
gles , ni aux organes de la génération : mais , fi l’on 
peut en croire Gumil!a,ils apportent, en venant au 
monde , une tache ronde , grifêtre . de la grandeur 
d’un écu, placée au bas des reins & à la partie pofté- 
rieure de la ceinture : cette tache s’évanouit à mefure 
que Fenfant perd fa blancheur , pour prendre le 
reinr rougeâtre, qu’il conferve le relie de fes jours. II 
feroit téméraire, & peut-être ridicule, de rechercherles 
eaufes d’un effet encore ii incertain, & dont on n’a 
d’autre garant qu’un Jéiuite Efpagnol, qui a donné.
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cor
sans le cours de ibtt Ouvrage * tant de preuves & de 
fuperitiüon & ¿’Imbécillité, eu diicmaiit des matières 
phyüologiques, où il ne comprenait rien, & où il vou- 
lok tout décider/ Si Ton fuppofe, en tome rigueur, 
que Gumilla s bien ohfervé, qui! a bien vu ce carac
tère dans les enfants Américains, on ne peut en trou
ver la raifon que dans fépaiffeur do tiiTu muqueux, 
qui efi plus dénié au bas des reins que dans le relire- ■ 
du corps : auiu 'Mr. Meckei a-t-il trouvé que la noir
ceur des Nègres eil, dans cette partie, plus foncée que 
dans les autres endroits de la peau.

Je fuis perfuadé que plus les hommes ont le 
teint bafané, plus leur liqueur fpermarique eil coloriée. 
puifque dans le Pérou, où le viiage des habitants n’efl 
pas 0 obfcur que dans la Guiane & fur les rivages de 
FOrenoque, il ne faut quelquefois que deux ou trois 
générations pour produire des individus d’une blan
cheur parfaite , tandis qu'il faut néceffa bernent qua
tre générations dans la Guiane pour obtenir le mê
me effet.

„  Au Pérou, dit Uîloa, on appelle Métifs ou 
„  Métices ceux qui fontiiTusd’EÎpagnoîs Scd’indiens: 
„ il faut les conOdérer félon les mêmes degrés déjà ex- 
„  piiqués à f  égard des Noirs & des Blancs ; avec cette 
5, différence que les degrés des Métifs à Quito ne 
„  montent pas il haut, étant réputés Blancs dès la fe- 
„ coude ou la troiflème génération. La couleur des 

Métifs eil obfcure, un peu rougeâtre, mais pas tant 
„  que celle des Mulâtres clairs; ceit là le premier de- 

gré, ou la procréation d’un Espagnol & d’une In- 
dienne ; quelques-uns néanmoins font auili halés
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?5 que les Indiens mêmes, & ne diffèrent d’avec'eux 
5, que par la barbe qui leur vient : au contraire Ü y es 
„  a qui tirent furie blanc, & qui pourraient être regar- 

dés comme . Blancs , s’il ne leur reffoit certaines mat- 
„  ques de leur origine qui les décèlent, quand on y 
2, prend garde* Ces marques font un front ii étroit 
,, que leurs cheveux paroiiïent toucher à leurs fourcils f 
5, & occupent les deux tempes, iè terminant au-def- 
5, fous de f oreille; ces mêmes cheveux font d’ailleurs 
„  rudes, gros, droits comme du crin, & fort noirs. Ils 
„  ont le nez petit & mince , avec une petite éminence à 
5, l’os, d’où il fe termine en pointe, & fe recourbe vers 
9, la lèvre fupérieure. Ces lignes, auffi bien que quel- 

ques taches noires qu’ils ont fur le corps, décèlent 
çy ce que la couleur du teint femhie cacher. (*)

Il faut faire attention que l’Auteur ne parle que 
de la première génération de f Européan & de la Péru
vienne, car la fécondé eft déjà plus perfectionnée, & 
n’a pas tous les caractères qu’on trouve dans les Métifs.

Les Américains du Nord, expofés à fin clémence 
de fait, au ferein, au froid, aux chaleurs, & à tous 
les changements des faîfons, ont auftî le vlfage fort 
halé ; mais ils feraient beaucoup moins noirs, s’ils ne 
fe frottoient avec des drogues & des grailles. Cette 
coutume de fe mâtacher la phyficnomie & de fe pein
dre le corps, qu’on a retrouvée parmi tous les Sauva
ges de l’Afrique, de l’Afie, & des Indes occidentales, 
n’efl point une mode dictée par le caprice de ces hom
mes grofSers ; c’eii un vrai befoin, que les Gaulois,
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les Bretons & les Germains ont ietitl de leur temps eu 
Europe, comme les Murons le fenrcnc encore de nos 
jours en Amérique*

Dans les Pays incultes, les Infedes ailés & non 
ailés germent & multiplient au-delà de l'imagination, 
ils paroiiïènt être dans leur élément fevori ; au prin- 
temps ils obfcurciilènt le ciel, & couvrent par leur mu!- 
tirade la furfâce de la terre. De quelque côté que les 
hommes fe tournent, ou fe cachent, ils font pourfui- 
vis, perfécutés, dévorés par des efïaims de mouches, 
de taons, de moufüques, de couiins , de mazingouius, 
de pucerons, de fourmis, qui contiennent dans leurs 
dards & dans leurs trompes un venin plus .cauÎHque 
que dans les lieux défrichés, où Fatbmoiphère eil 
plus pure. On ne connoît jufqua préfent que. deux 
moyens pour fe garantir de cette incommodité, qui 
rend la vie & la fenfibilicé à charge dans ces climats 
fàuvages : ceft de fe tenir dans un tourbillon de fu
mée, comme les Lappons en font autour de leurs 
cafés, (*) ou de fe munir comme les TunguÎes, qui

(* )  Les Lappons font cette épalife fumée qui environne 
leurs cabanes avec des éponges &des efpéccs d’agarics qu’ils 
cueillent fur les a rb res, & qu’ils jettent dans un petit fe u , qui 
ne les cou fume que lentement. Ce brouillard fuS t pour écar
ter les infectes a ilés, mais il ne peut délivrer ces Sauvages de 
la vermine dont leurs habits fourrés font toujours pourvus.

L e s  petits Tar ta res , q u i  f o n t  trés-fujets à  la  m a la d ie  
pédiculaire , qui paroît être endémique e n t r e  le B a s -J > a n u b e  
fit le X ieper, portent en tout temps des fo u  brevettes & des 
chemifes enduites de graifle'fic de fu if : fans cette précau
tio n , ils feroient dévorés tout vivants par des infectes dont 
les humeurs de leur corps fit P a i r  de leur Pays favori fe fin- 
guliérement la propagation, comme le climat de F U k r a in e  
celle des faurereîies*



ne marchent jamais fans avoir une efpèce 'cfencenfoîr 
evb de petit réchaud fuipendu an bras : en jectant cou- 
xlnuelîement fur ce feu portatif du bois & des herbes- 
à demi-fèehes , ils excitent beaucoup d’odeur & de fu
mée, que tous les infe&es craignent, parce que les par
ticules faunes & huileufes 5 en pénétrant dans leurs 
trachées , les étouffent fur îe champ ; mais comme 
cette fumigation efi prefque suffi gênante, que la pi- 
quure des mouches mêmes, & qu’elle oceaiionne des 
maux d’yeux, & la cécité, à-laquelle les Lappons font 
fi fujets, d’antres Peuples ont‘imaginé de s’appliquer 
fur toute la peau un vernis impénétrable à ¡’aiguillon 
des Mouitiques , ou une pâte imprégnée de quel
que odeur que ces animalcules ne peuvent foutenir. 
Dans cette vue, ils ont eu recours à la graille & aux- 
huiles, qu’on fait être, par leur nature, le véritable 
poifon de tous les infectes. Dans pluüeurs cantons de 
fIrlande & de îa Suède, on eil contraint de grailler, 
avec du goudron, les troupeaux qu’on" laiife paî
tre jour & nuit dans les prés & les forêts, fans 
quoi les Taons, à force de les tourmenter & de dépo- 
fer leurs œufs dans leurs toifons & dans leurs cuirs» 
les précipitent dans la rage & dans d’autres maladies 
cruelles.

Les Américains poffèdent une infinité de drogues 
différentes dont ils fe vendirent & s’arment contre les 
Moucherons , & ils font entrer dans toutes ces prépa
rations des matières rouges, foit qu’ils aient pour cette 
couleur un goût particulier, foit qu’ils aient décou
vert par expérience qu’elle eft la plus propre à écarter 
les înfeftes*

a©£ R E C H E R C H E S  PHILOSOPHÉ
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Ces onguents , en féjournant quelque temps fur la 
peau, fe nmcifTent & répandent une exhalation très- 
ci éfagréable pour ceux qui rfy font pas accoutumés* 
Cette odeur eii quelquefois il pénétrante , ■-qu’elle 
laïfTe une traînée & une fiite par-tout où un homme 
ainU barbouillé a paOe depuis peu* Les Efpagools en 
voyant que les Americans rerrouvoient, par fodorat 
feuî, la route que leurs compatriotes avoienc tenue air 
travers des bois, attribuèrent cette prétendue iapcké 
à la fineiîe du fens ; mais on s’efl convaincu enfui te 9 
que les Europeans acquièrent bientôt ce difcemement 
en fréquentant les Peuples fauvages, & il n’y a en cela 
rien que de très-naturel. On fent un Hottentot à m  
quart de lieue fous le vent. (*)

Du befoin de fe barbouiller on a paiTé à la façon 
de fe peindre avec quelque élégance, & de tracer des

(*) C’eR peut-être au Si à cette forte exhalation que ré* 
pand le corps de certains Indiens, qu'on doit attribuer ce 
que l’on rapporte des b êtes féroces, qui pourftiivenr ces In* 
diens, dit-on, avec plus ¿ ’acharnement qu’elles n’eh témoi
gnent aux Européans , qu’elles ne peuvent éventer de fi 
loin. Les Anciens ont cru qu’il y avoir des drogues qui pro- 
duifoient un effet contraire : Us ont cru qu'en fe frottant 
de couperofe & de fuc de citron 3 on pouvoir approcher 
Impunément les tigres & les lions. Il y a toute apparence 
que ce Maricus qui fe difoit Dieu incarné, fous l’Empire 
de Yitellins, avoir eu foin de fe munir de quelque odeur, 
pour dégoûter les lions auxquels on Pexpofa en préfence 
du Peuplé Romain. Comme ces animaux ne voulurent pas 
le toucher, on alloit le déclarer Dieu; mais heureufement 
xm Licteur fort adroit lui abattit la tête avec une prompti
tude admirable, d'où Ton conclut que ce fcélérat n’étoit 
pas invulnérable : auÎK ne reflufclra-t-il pas, quoiqu’il eût 
eu , pendant fa v ie , huit mille difciples & fe orateurs, qué 
Tacite nomme très-bien une populace ;de fanatiques, fana* 
tiçffin mvfaituêincm : Tarit. Bifi. Ub* U+ 6a.



figures f e  la peau avec des fucs différents : il y a aux 
Indes occidentales quelques Nations qui ont furpaffé 
toutes les autres dans cette forte de cofmétique, & 
dont les membres paroiiFent de loin comme brodés 
$T Arabefques 5 de fieiirs & d’animaux paffablement deffi- 
ués. Enfin la coutume de fe peindre a produit la mode 
de fe cifeler la peau, de la graver 5 de la piquer, & 
d’y incorporer des couleurs ineffaçables.

Il eft vrai que cette opération, û commune parmi 
des Sauvages placés à des diflanc'es immenfes les uns 
des autres, & fans qu’on puiffe foupçonner qu’il y ait 
jamais exiüé aucune communication entr’eux , a pu 
tirer ion origine de îa néceflité où fe font vues les 
Tribus errantes de fe connoître elles-mêmes, & de pré
venir le mélange & la confuiion avec d’autres Tribus 
également vagabondes & difperfées : chacun s’eft donc 
infcrit, en fe traçant fur le front, far la poitrine , fur 
les bras , la marque permanente & diflînétlve de fa 
Nadon : il efl certain au moins que les Nègres à front 
cicatrifé ne fe font ces taillades dans le vifage, que 
pour être reconnus de leurs chefs & de leurs com
patriotes. (*)

Eu Europe, les Législateurs ont confervé fufsge 
des ' ftigtnates pour en faire le caractère de f  infamie: 
il y a une Loi de Conflantin qui défend de les im
primer dans le vifage * non parce qu’il eft contre le 
droit de la nature de bieiler la majefté du front de

RECHERCHES PHILGSOPH.

( * )  Les Nègres fe reifembîent fi fort, qu’il doit leur 
être plus difficile qu’aux autres hommes de fs reconnoitre : 
les cheveux, le teint, les yeux, le nez, les lèvresn’offreac 
prefoue aucune différence feniible.
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fnoimne * comme il eft dit dans cet Edit, mais parce qdiï 
eil iirmite d’infîîger à des coupables qui n’ont pas mé
rité de perdreia vie, une peine plus cruelle que la-mort*

&

S Ë C T I O N III.
D es Anthropophages.

Q ü æ n d f  Abbé Dnclos lut ion Mémoire fur ksDruô* 
des à l’Académie des ïnfcripdons en 1746, plufieurt 
Membres de cette Compagnie, poüifés par on zèle in- 
difcret & ridicule, dirent qu’il n’étoit pas vrai, que les 
Gaulois euffent jamais facrifié des nommes dans des 
paniers cPofîer aux pieds de Héfus & de Tentâtes : ils 
auroienr dû ajouter que le mafTacre de ia St, Banhe» 
lemi etoit un événement fabuleux , imaginé par le 
Préfident de Thou , ou par quelque autre Ecrivain 
auiîl peu véridique; comme s’il ne sagifloit que de 
ruer les crimes les plus avérés, pour abfoadre les hom
mes les plus coupables. Pourquoi n’auroient-ils pas» 
dans leur enfance , dans leur état d’aveuglement, 
égorgé des malheureux fous, mille prétexes , puifqu’au 
milieu d’un fiècie philofophique , ils n’ont rien de plus 
prelié que de courir aux armes, de fe ranger en lignes 
ou en colonnes, & de fe détruire, pour de vils inté
rêts , avec une induftrie furprenante & un acharnement 
incroyable?

Si les Académiciens qui infultèrent l’Abbé Du- 
dos, avoîent voulu entreprendre Tapoîcgie de fhoma- 
m é  , ils n’auroient pas rifqué ¿’affaiblir leur caufè,



en  accordant que l’homme fauvage eil quelquefois 
emporté, cruel ? & fanguinaire : la difficulté eût été 
d’exeufer les grands & continuels excès de rhomme 
focial, & de. prouver que les guerres des Peuples ci- 
yüifiés, quelque nom qu’on leur donne, quelque parti 
qu’on y défende, quelque, gloire qu’on y acquière, 
ne font ni horribles, ni criminelles aux yeux de la 
Nature*

Il n’eft pas queiHon ici de faire la fatyre ou l’éloge 
du genre-humain, que ni le blâme, ni les louanges 
n’o n t jamais corrigé : trop trompé par fes maîtres, trop 
avili par la fervitude, trop corrompu par fies paiéons dé
générées en foibleiTe, c’eil un malade incurable, aban
donné à fon deffin, ou à la providence* Il faut s’atta
cher aux faits, les expofer comme iis font, ou comme 
on les croit être, fans haine, fans prévention, fans refi- 
peéfc, iinon pour ia vérité«

Si les Efpagnols n’avoient pas ienti d’in tolérables 
remords après avoir arraché la vie aux Indiens, ils ne 
les auroient pas calomniés avec tant de fureur après 
leur mort ; il falioit bien rendre odieux ceux qu’on 
avoit injüfiement exterminés, pour être moins odieux 
foi-même* Cependant Fexagérarion porte toujours mi 
caractère il frappant, qu’on ia reconnolc, dès que dégagé 
dë toute efpèce de préjugé, on s’étudie à.féparer le 
vrai d’avec le faux dans les Ouvrages fufpects.

Les Efpagnols ont dit que Montezuma égorgeait 
annuellement vingt mille enfants , & qu’il baignait 
de leur fang ies Idoles du Mexique. Ici f  exagération 
eft fi groffière & fi fenfibie, qu’on ne doit pas s’atta
cher à la démontrer* Ou officie des vi&imes humaines

dans
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datis tons les Temples de Mexico , & il y avoit, dit An
tonio Solis , deux mille Temples dans cette Capitale* 
La vérité eit, qa’il ny  avoit qu’une feule Chapelle bâ
tie eu amphithéâtre dans toute cette ville barbare : on 
¿voit, à la dédicace de cette Chapelle parAlmteo! ¿im
molé» dit Herrera, foixante-quàtre mille hommes t  
on trouva cent & trente mille crânes de perfonoes dé
vouées & làcrifiées, en différents temps , dans cette 
boucherie facree » où Ton refpiroit un air cadavéreux * 
& dont les murs étoient enduits de fang caillé, depuis 
les lambris jufqu’au plafond* Il eff conlbmc que Her* 
fera a multiplié le nombre des victimes, prefque dans 
la même proportion que Solis a multiplié le nombre des 
Temples; & que fun StTautre a moins penfé à infhrutre 
la poitérké, qu’à excufer les grandes & infâmes aérions 
des Conquérants Efpagnoîs. C’efî ainû que Tke-Live* 
dans Fefpérance d’indifpofer fos Lecteur contre les en
nemis de Rome, rapporte férieufement qu’Hannibaî Fal
loir diltribuer & manger de la chair humaine à fes fol* 
dats, pour les encourager : fi les Carthaginois a voient & 
la fols facrifié des enfants à Saturne, mangé des hom
mes en Italie, & tourmenté leurs prifonnlers jufqu’à la 
mort en Afrique, il faudroit qu’ils enflent confervé, an 
feln de la vue foetale, les trois véritables caraétérifti- 
ques des mœurs fautfages ; ce qui n’efl pas vtaifembîa- 
ble, ou du moins ce feroit un phénomène fans exem
ple, dont on pourroit exiger d’autres preuves que le 
témoignage des Auteurs Romains.

Au reite, il efl étonnant que les Portugais & Ici 
Efpagnoîs fe récrièrent plus que perfonne contre Fabo- 
minable cruauté d’un Peuple foibîe & îmbéciile ; Ua 
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auroient dû réfléchir , quô leurs Auto tïa fè  font moins 
excufablès à mille égards que les repas des Canniba
les & iss facrihces des Mexicains. Mais tel a toujours 
été l’aveuglement de l’homme égaré dans fês contra
dictions , il croit qu’on achète la clémence du Ciel par 
des cruautés, & qu’il faut détruire, pour adorer celui 
qui a créé. Tels font fes préjugés & Ta prévention, il 
abhorre dans fes voifins ce dont il eft lui-même coupa
ble. Là où l’on défait les races futures, en renfermant 
la nature mourante dans les cachots du Fanatifine, on 
dételle ceux qui brûlent des hommes fur les bûchers 
de la Superftition ; la vérité eil que les uns & les autres 
font également plongés dans l’oubli de la raifon, & que 
leur trille erreur ne diffère que' du plus au moins.

Quelques Philofophes ont cru que f  uiàge de fa- 
crifier des victimes humaines, dérivoit primitivement 
de l’Anthropophagie : en ce fens, tous les anciens 
Peuples, qui ont indubitablement immolé des hommes 
aux pieds des Autels, ont dans des temps plus reculés 
encore, mangé des hommes fur leur table. (*)

-âio" R E C H E R C H E S  PlîILOSOPH.

O  Clavier, en 'parlant dans fes Commentaires fu r  T an
cienne Germanie, des victimes humaines que les Bardes Alle
mands immolcient au Dieu Thmiïon ou à Irmenful, qui Té- 
toit antre chofe qu’Armimus déifié, prétend qu’on a com
mencé à faeriSer des hommes avant qu’on n’en ait mangés; 
& que la barbarie des fanatiques a dans l ’ordre des temps 
précédé la barbarie des Anthropophages. Le Doéieur K raf, 
dans fes Fort ¿Ung a f de vil de voïkes, eil au ffi de cet avis in- 
foutenable; puifqifon ne peur nier que les hommes n’aient 
eu befoin de manger avant qu’ils aient eu befoin de prier: 
d’ailleurs plufieurs Sauvages de l’Amérique rotüToienr leurs 
p ri fo uni ers, fans avoir & fans jamais avoir eu aucune idée , 
aucune notion de la Divinité & des facrinces humains, qui ti
rent par conféquent leur origine de l’Anthropophagie : on a



âiï
Il n’y a pas de Nation dans FHiftolre, à qui 

on ne pixiile malbenreufetnent reprocher d’avoir plus 
d’une fols fait couler le iaog de fes concitoyens 
dans des cérémonies faintes & pieufes , pour appal- 
fer la Divinité Iorfqifelle paroüloit irritée, ou pour 
fémouvoir loriqifelle paroiübiî Indolente* Ce IV 
nadfme monfirueux, enorgueilli par fes faccès , au- 
roit dans la fuite des fiecles dépeuplé ou dévaüé 
k  terre, il fétabliiiement & les progrès du Chriiha- 
nime ne Favoient fait ceiTer, On eil làifi d’hor
reur , quand on réfléchit fur le génie de la plu
part des Religions fondées fur des idées affienfes de 
vengeance, de xnafîacre & de défoiation : auffi les im
molations ? les victimes , les holocauites ? les bailles » 
les facrifces ont-iis fait la partie principale des coi
tes religieux, parce qu’on a plus fouvent craint les 
Dieux en colère , qu’on ne s’eil flatté de les avoir 
pour amis. Dès qu’on les dépeignok comme des ty
rans avides du fang de tous les êtres animés, il fal
loir bien enfàngiamer leur Sanctuaire. Quand les 
Prêtres du Mexique avoîent envie de donner une

SUR LES AMERICAINS*

fini par offrir aux Dieux les pnfonnicrs qu’on avoir ancien* 
nenien: dévorés foi-môme. Delà font dérives, chez les La
tins, les mots à 'th ftiir & de Victime  ̂ qui fignifient un enne
mi vaincu ou enchaîné, étant analogues aux mots bcjtis, un en
nemi , & au mot victus ou viñetas, vaincu, enchaîné, lié* Pour 
exécuter cet abominable facrifice de victimes humaines 
qu’on fit à Rome pendant les guerres Puniques, on choïfit 
les deux Nations les plus ennemies des Romains, les Grecs 
& les Gaulois : on enterra vifs im Gaulois avec.une Gau- 
loife, & un Grec avec une Grecque ï onn’avoit apparem
ment point de prifonniers Carthaginois, qui auraient dû 
marcher devant tous les autres : ou fl fon en avoir, on n*ofa 
le iacrifier de pe-ur de repréfaiUe-s.

O



fête, ils annonçaient que leur Dieu Vitzüipultzi avoit 
foif, & dans Finilant ou afibmmoit un captif au pié- 
deiial de fa fhttue*

Les Scythes, les Egyptiens, les Chinois, (*) 
les Indiens, les Phéniciens, les Perfans, les Grecs, 
les Romains, les Arabes, les Gaulois, les Germains, 
les Bretons, les Efpagnols, les Nègres-, & les Juifs, 
ont eu anciennement la coutume d’immoler des hom
mes avec profufion : s’il n’eil pas poiîible de prou
ver qu’ils ont été tous Anthropophages dans leur 
état d’abruthTement 5 c’eii que cet état a précédé 
les temps hiftoriques, & par conféquent une nuit 
obfcure a dérobé aux yeux de la poftérité une par
tie de ces atrocités.

On peut fe figurer comment & par quels degrés 
on aura, dans les fociétés naiifantes, combattu la bar
barie de la vie fauvage : chez les Mexicains, on facri- 
üoit encore des viétimes humaines ; & quand il feroit 
vrai, comme le prétend Las Cafas, qu’on n’en avoit 
iàcrîiïé que cent cinquante fous le régné de Mon- 
tezuma , ce nombre feroit plus que fuffifant. En 
même temps on y nourrilToit un prifonnier dans le 
Temple, qu’on tuoit en cérémonie à la fin de fan,

*is R E C H E R C H É S É H Î L ü S O m

Ç*3 Dans l’ancienne Relation de la Chine, publiée par 
l ’Abbé Renaudot, il eft dit qu’il y avoit encore des Anthro
pophages dans cet Empire au neuvième hècle ; ce qui n’eft 
pas vraifemblable. Aivfefle Marc Paolo, qui a’avoit jamais 
lu cette Relation écrite par des Arabes, rapporte auffi que 
les habitants des Provinces de Xanâu & de Concba mange oient 
leurs prifonniers. La barbarie des Chinois à l’égard des en
fants qu’ils ne veulent pas nourrir, &  qu’ils font étouffer* 
dans des baÜIns d’eau chaude, n’eft pas auiïï un fait vraifem-
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& dont on donnoit la chair à manger aux dévots de 
k  Capitale. Les Péruviens, apparemment policés de
puis plus long-temps que les Mexicains, dégorgeaient 
plus de créatures humaines pour le fervice des Autels : 
ils fè contentaient de tirer de la veine frontale , & des 
narines des enfants, une certaine portion de fâng, qu’on 
répandoit fur de la farine dont on pêtriiîbit des gâ* 
teaux, que tous les Sujets de FEmpire étoieot obligés 
de manger à une grande folemnité annuelle. (*} Il pa~ 
roît que cela prouve allez que les Péruviens avoient été 
de vrais Anthropophages ; mais que leurs moeurs & 
leurs habitudes s’étaient adoucies > & que h  Religion y  
avoir fuivi la révolution du caractère. Un Peuple quî 
perfectionne fes Loix & fes Arts, eft bien malheureux 
& bien à plaindre quand II ne peut perfectionner k  
Religion*

Comme dans la combinaifon pofïïble des idées, 
il n’y a pas une feule proportion dont on n’ait fou- 
tenu la proportion contraire, un Auteur a mis en 
queiîion il Fnfege de vivre de chair humaine étoit con
forme , ou oppofé aux intentions de la Nature. La 
defkuétîon 5 quoique néceUàire, d’un être animé effc 
un aéfce de violence & de cruauté, parce qu’iî entraîne 
line fçnfârion douloureufe : & tome fenfation doulou-

bîable, & cependant il efl vrai : on étouffe aînü plus de 
trente mille enfants nouvellement nés dans tout l’Empire 
chaque année, il eit furprenant que l’idée d’envoyer des co
lonies ne Toit pas venue aux Magiitrats d’un Pays fi fécond.

£ * )  V o y ez Qarcilafjb y Hïftûirz des Incas, Tome fécond,  
Chap. X X lrL  Nous parlerons plus au long de cette fête des 
Péruviens dans notre fécond volume, en traitant de la Kç-v 
ifgton des Américains.
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renie éil un mal phyfique pour le moindre infeéte, 
pour le plus imperceptible animalcule qui végète ou 
teipire fur la furface de cette planète : îa façon de dé- 
compoier les éléments bruts & matériels d’un être 
qu’on a dépouillé de fon organifadon intime & de fa 
fenfibilité , eft fans doute une a&ïon indifférente par 
elle-même 5 & il n’importe 0 les vers, les Cannibales 
ou les Iroquois rongent un cadavre» Cependant pla
ceurs actions réellement indifférentes ceffent de f  être 
dans l’ordre civil & foetal, où les Légiflateurs ont dû 
régir les hommes plus par les préjugés que par les 
loix : ils ont dû amollir leurs cœurs par les erreurs de 
leurs efprks, & captiver ces animaux terribles autant 
par fillufion que par la force ; il a fallu, à la fois , leur 
ïnfpirer de f horreur pour le crime» & pour l’image & 
l’ombre du crime : afin que les vivants appriffent à le 
refpecter davantage, il a fallu rendre les morts mêmes 
refpectahles, en confacrant , par des cérémonies impo- 
fautes 5 les déplorables reftes de leur exiftencç paffée. 

Il paroît que la coutume de fe nourrir de la chair 
ces hommes a plutôt été le vice d’un âge ou d’un 
iiècle, que d’un Peuple ou d’un Pays; puifqu’elle a 
été répandue far toute la terre : cependant Mr. Rce  ̂
mer fait mention, dans fa defcription de la Guinée, 
d’une race de Nègres à phyfionomîe de tigres , qui 
font3 félon lui. Anthropophages par inftinéfc; & quand 
il s’en trouve quelques-uns fur les vaiffeaux Né
griers, ils déchirent les autres efclaves qu’on a à bord. 
Ce fait feroit furprenant, s’il étoit vrai; mais il a été 
contredit par des perfonnes qui font pour nous d’une 
toute autre autorité que Mr. Rœmer®
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Des Naturalises qui ont voulu expliquer phyfique- 

ment pourquoi il y a des Sauvages Anthropophages „ 
ont imaginé, dans la membrane de feflomac de certai
nes Nations & de certains Individus, une humeur pleine 
d’acrimonie , qui en picotant les parois de ce vifcêre» 
occaiiormok une voracité extraordinaire & déréglée» 
qu’ils ont comparée à la Pka » à laquelle les femmes en
ceintes font quelquefois iu jettes,

Cette explication eil 0 près du ridicule ou de fab- 
furde, qu’elle ne mérite aucun examen. D’autres 
ont cru que le genre-humain renfermoir des efpèces 
d’hommes années de plus de dents canines que les 
autres, & par coitfëquent plus carnaiïïères. I! eil vrai 
que les Tartares ont les dents autrement arrangées 
que nous ? que les Chinois ont le rang fupérieur rail
lant » & ^inférieur plus Incliné en dedans : les anciens 
Syriens avoient les dents plus courtes que le relie des 
Aûadques : il faut que les habitants de la Paleftine 
aient eu un défaut à peu près fembhble ; pnifque 
St. Jérôme s’étoit fait limer fes dents, pour prononcer 
plus élégamment la langue Juive, qui n’en valoir ailu- 
rément point la peine. Mais ces différences quelcon
ques entre la pofirion, la figure , & le nombre des 
dents qui efl quelquefois incomplet, n’autorifent pas 
à conclure qu’il exifte des familles entières d’hommes 
dont les dents canines foient multipliées jufqu’au nom
bre de fix, de huit, ce dix ou de douze. Jamais les 
Voyageurs les plus éclairés & les plus attentifs n’ont 
rencontré ce phénomène, qu’un écart extrême de la 
Nature a pu produire dans quelques individus, qu’on 
doit plutôt compter pour des mon (1res par furabon-



çlance ? quepour des êtres régulièrement conformés fùr 
le modèle commun de l’ordre animal auquel ils-appas* 
tiennent,

Les. Septentrionaux ont en générai les dents- plus 
longues, plus réparées que les Hâtions du Midi : fi ce. 
n’eff pas cette obTervation qui a trompé ,  il faut qu’on 
ait été induit en erreur par l’artifice de quelques 
Nègres de l’Afrique, qui s’éguifent les dents avec une 
lime; (* j de forte que leurs deux mâchoires paroiffent 
contenir douze canines, les huit incifives ayant été ef
filées aux deux angles avec tant de fubtilité, qu’on pour
voit s’y méprendre 5 fi l’on n’en étoit auparavant infi 
trait. C’eft vraifemblahlemeot cette bizarrerie qui 3 
donné naiiTance à la fable des Nègres, à phyfionomîe 
de tigre dont Rœmer fait mention : fi entre les habi
tants de Matamba & de Congo, où l’on eft dans la pra
tique de fe défigurer la denture, il y a en effet quelques 
hordes Anthropophages, cela aura fuffi pour faire foup- 
çonner à des Voyageurs fuperficiels, que le goût pour 
la chair humaine vient de la multiplication des dents 
canines. Cette explication ne mérite donc pas plus d’é
gards que la matière acide de feflom ac, puifqu’elle 
n’efi appuyée fur aucun fait, & que tant d’autres faits 
la détruifent. D’ailleurs les Caraïbes de la Guiane 5 qui 
fe nourriffent encore quelquefois de chair humaine, 
n’ont rien d’extraordinaire dans les dents.

Pigafetca parok être perfuadé que la haine vio
lente qui règne entre les différentes Peuplades Amé-

ü i $  RECHERCHES PHILOSOPH.
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rîcaines 3 les a portées à manger leurs prïfoonîers pour 
aiTouvir toute leur vengeance ; il rapporte que dans 
un canton du Brefil , où les Sauvages n’avoient point 
été anciennement Anthropophages , cette coutume 
s’étoie introduite par f  exemple d'une femme, qui fe 
jetta avec tant d’emportement fur le meurtrier de foi 
üls - quelle lui mangea f  épaule. On a vu chez les 
Nations les plus civilifées des excès auiH funeftes de 
Fanimolké publique contre des Magiftr&ts iàulFemenc 
accufés 3 ou des tyrans véritables ; on a dévoré à Paris 
le foie & les poulmons du Maréchal <FAncre , & en 
Hollande le cœur de De Wit ; mais ces Infants de 
rage de quelques fcélérats obfcurs & furibonds mont, 
dans aucune Société du monde, dénaturé le caractère 
des membres ; & on aurait tort de conclure que les 
Français étaient Anthropophages fous Louis XIII3 ou 
fous Charlemagne, parce que les Loix Saliques défen
dent , fous peine de deux cents fols5 aux Sorcières de 
manger de la chair humaine : on anroit tort d’inférer 
que les Hollandais étoient Anthropophages au X7me* 
Cède, ou les Egyptiens du temps de }uvénal, parce 
que les fanatiques det la Ville de Tentire avoient dé
voré un fanatique de la ville d’Ombe, fuis le rôtir s 
dans un combat de religion, où ii s’agi (Toit de lavoir 
il Dieu s’é toit incarné fous la ligure d’un vautour, 
ou fous la forme d’un crocodile. Cette dîipute, fi hu
miliante pour la raifon, nuroit dû dégoûter à jamais 
des querelles Théologiques, 0 les hommes pou voient 
s’en dégoûter: mais cet exemple fut contagieux, & 
annonça Finfhmt où f on verroit l’Europe, F Aile & f Afri
que défolées par la fuperftition année contre elle-même*



Quand on recherche plus avant les caufes qui 
©nt pu porter les hommes à Te repaître des entrailles 
de leurs femfeiables, il y  a toute apparence que la 
dure néceiîîté de la vie iauvsge doit être envifagée 
comme le principe de cette barbarie : la coutume qui 
fait rendre tous les abus tolérables * aura encore agi, 
après que la nécefiïté ne fubSÎloit plus. S’il n’eil pas 
vrai que la difette puiffe être affez urgente parmi une 
troupe de Sauvages pour les contraindre à fe dévorer 
mutuellement 5 comme quelques Ecrivains le préten
dent 5 quoiqu’à tort ; il iàudroit alors chercher l’origine 
de cette atrocité dans le droit affreux & arbitraire de la 
guerre & de la conquête.

On fait que, dans les différents âges de la raifon, 
on a différemment jugé de la condition des prifonniers, 
& qu’on les a traités fuivant le droit plus ou moins 
rigide qu’on s’efl arrogé fur eux : les plus fauvages 
des hommes les tourmentent, les égorgent & les man
gent , c’efi le droit des gens chez eux : les Sauvages 
ordinaires les maifacrent làns les tourmenter : les Peu
ples fëmi-barbares les réduifent en efcîavage : les Na
tions les moins barbares les rançonnent, les échangent 
ou les refliraent pour un équivalent quelconque ? 
quand la guerre efl terminée, ou que la poffibilité de 
nuire ne fubfifte plus.

Les premières Relations de f  Amérique difoient 
qif on y mangeoit des hommes, comme on mange 
des poulets ou des brebis en Europe? mais on s’efi 
convaincu dans la fuite que quelques Sauvages n’en 
ufoient ainfi qu’à l’égard de leurs captifs , ou des 
étrangers qu’ils prenaient pour des ennemis. En xgip*
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les Ame-apas de la Lomilane ie iaiOrent de Mr. de 
Châtie ville & du Chevalier de Beliiile , égarés à la 
chaüe au-deifos de la Baye de Su Bernard dans le golfe 
de Mexique : les François xf croient alors ni en guerre 
ni en paix avec les Amc-spas, dont on ignorok jufqu’au 
nom & & la demeure, fort reculée de tous les établifle- 
ments de la Colonie : ces barbares conduisent néan
moins ces deux étrangers dans leur Village, a nommè
rent à coups de mafïue Mr. de Charlevfle qui étoit fort 
corpulent, îe coupèrent en pièces & le mangèrent le 
jour meme, à un repas général de toute la borde aflem- 
bîée, réfer vaut Mr. de Beîîifle pour un autre feftm * 
dont un hazard inefpéré f  exempta (*) de fe trouver.

Qu’une meme Nation îe foit continuellement en
tre-dévorée , comme fHiftorien de la Nouvelle France 
faiTure des Savanois, cela rfefl point vrai ; parce qu'il 
eÎI impofïïble qu’il y ait un état de guerre civile de 
tous contre tous : une fociété qui efiuyerok une telle 
combuition, feroit du jour au lendemain détruite ou 
difperfée.

S’il eil vrai que les Caraïbes »voient mangé, en
douze ans * fix mille hommes enlevés à la feule 10e de
Porto-rico, Ü faut fans coure qu’ils aient regardé ces
Infulaires comme leurs principaux ennemis, & ufé à leur ̂ *
égard du droit de conquête 5 pouffé auÎÏÏ loin qu’il peut 
jamais l’être entre des barbares.

Il y avoir en Amérique trois efpèces d’Amhropo- 
pbages ; ceux qui tuaient leurs captifs pour s’en nourrir;

é * y’ Mémoires de M r, du Mort fu r  la Loufane, V oyez  - 
auiE f  l ï fo ir ç  de la f  t u f  art £str U Fage du Frafz.



ceux qui ne touchaient qu’aux appendices du corps 
humain; tels étoient les Topinambours & les Tapui- 
ges, qui, au témoignage de Pifon, dévoraient îa tuni
que & une partie du cordon ombilical des enfants 
nouvellement nés; les Péruviens, qui arrofoient de 
fàng humain leur pain facré, ne s’éloignoient guères de 
cette abomination : enfin viennent ceux qui .mangeaient 
les morts de maladie ou de bleiTures , & dont le nom
bre étoit fort petit : peut-être n’a-t-on pas connu trois 
Peuplades où la mode d’enterrer les parents dans les 
entrailles de leur poflérité fut réellement établie. 
Quoiqu’on puilTe à cette occaiion citer pluiieurs Voya
geurs , & réunir beaucoup de lieux communs , fans 
oublier le conte que les Grecs ont fait fur le deuil 
d’Artémife, il n’en eit pas moins difficile d’approfon  ̂
dir l’origine d’un fi étrange ufage» Comme les. hom
mes font capables de tout penfer & de s’abandonner 
aveuglément à l’extravagance de leurs idées, leurs 
actions ne font que trop Peuvent dictées par des accès 
de délire & des caprices momentanés , qui défefpèrent 
ceux qui prétendent en rendre raifon, ou qui veulent 
en dévoiler les caufes; cependant ces actions devien
nent des exemples, & ces exemples font érigés en au
torités tyranniques. Voilà la fource commune de tant 
de coutumes gênantes, qui outragent înutilemènt le 
bon fiens, comme d’éerafer le nez, de rétrécir la foie 
des pieds, d’étrangler le corps au défaut des côtes, 
d’applarir la tête, de l’arrondir, de Féquarrer, de per
cer les oreilles, les joues, les lèvres, la cloifon du 
nez, de diminuer la longueur du col, & d’augmenter 
la'longueur du lobe de f  oreille > de fe couper quelques
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Articles des doigts, de s’ôter un tefiicule, de s’enlever 
une membrane, d’arracher quelques dents, de les ef
filer, de dépiler le corps, d'abattre les paupières, de 
déraciner les cils & les fourcils, de s’éplucher la bar
be , de déchiqueter la peau, de la diaprer par des in- 
ciiions figurées, d’incruiîer des cailloux dans la peau 
du vifàge g de fe ficher de longues aiguilles ou de belles 
plumes dans h  camofité des feiTes, de fe damner, de 
fe brûler, de fe manger les uns les autres, & d’écrire 
des Traités de morale fur la bienveillance & la charité* 

Les Américains, à qui la nature avok reparu une 
moindre portion de feniibüité qu’au refie des hommes, 
avaient suffi moins d'humanité, moins de comni liera- 
don : le nombre des Anthropophages qu’on a décou
vert parmi eux, en eft une preuve : il en exifioit du 
Nord au Sud, dans toute F étendue du nouveau Con
tinent ; & nous avons déjà ohfervé que les Mexicains 
& les Péruviens, qui paroiifoient être les plus policés, 
ou les moins féroces, n’avoient retenu que trop de 
traits de la vie agrefie & brutale* D’un autre côté * 
leur pareffe exceiiive , l’ingratitude de leur terre na
tale 5 1’impuiíTance de leurs inftruraents greffiers, Fini- 
dnét farouche & revêche de leurs animaux , qu’ils ne 
pouvoient apprivoifer , ni réduire en troupeaux féden- 
taires comme nos bœufs, nos brebis, nos chèvres, 
leur ôtoient une infinité de reiïources* Il efl confiant 
qu’on n’a point vu dans toutes les Indes occidentales 
un feui Peuple Nomade ou Pafieur, comme il y eu 
a tant dans FAfie & l’Afrique, La challe , dont les 
Américains s’occupoient uniquement, ne fournit qu’une 
fubüihnce précaire, familiarité le cœur de Fhommè
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avec le carnage * & fomente des méfîntelligences & des Í 
guerres étemelles. Cet état eft donc le plus défavau. 
tageux où les hommes puiíTenc être réduits ; & û tant 
d’anciennes Nations ont été Anthropophages , çfa été fi 
lorfqtf elles ignoroient encore Fart de multiplier les fi 
graines comeflibles , & qu’elles n’avoient amené à h ÿ 
fervitude aucune efpèce de quadrupèdes & de volatiles, ù 
de forte que les ChafTeurs & les animaux étoient éga* I- 
iement fauvages ; car on ne peut ajouter foi à es |  
qu’ont rapporté quelques Portugais des Etats du Grand- i  
Macoco 5 qu’ils dépeignent comme un Monarque puif- i  
faut 5 magnifique, & qui fert de la chair humaine fur fa I  
table & celles de fes Courtifans. (*) II paroît pref- |  
que impoiïïble qu’un Peuple allez civiiifé pour avoir I  
élu un Souverain, confirait des Villes & cultivé les Arts, t 
fe repaîtroit encore de mets fi révoltants» Il ne faut pas |  
objecter F exemple des Mexicains, qui engraiífoient un | 
prifonnierdans le Temple, & dont on fervoit annuelle- j; 
ment les membres fanglams aux plus ardents d’entre les 
dévots : cette barbarie étoit plutôt une expiation léga-

(G  ,, Il faut au Roi qu’on nomme le Grand-Macoco, |
„  vers le Congo, des centaines deperibnnes par jour pour | 
,, fa table, & pour la nourriture de fa rnaifion. Et il y a plu- I 
„  fieurs Peuples ou on a des haras d’hommes & d’enfants, | 
5, qu’on va tuer pour manger comme on fait ici les mou- |
5, tons, Mr. Toynard diioic qu’on lux contoit en Portugal, f

qu’en. . . . .  quand on expofoit des hommes au marché | 
tout vivants, & qu’onmarchandoit, Fun l’épaule, l’autre j 

„  la c ni fie, & que les Portugais qui avaient beidin d’efcla- |
„  ves, alîoieiu là en acheter. Mr, Toynard ayant dit, iis [
,, vous ont bien deFoMïgation; point du tout, lui répon- j
„  dit le Voyageur Portugais, ils croient que nous ne Ies I
,, trouvons pas a fie 2 gras. ,, Recueil de V'Abbé de Longueras, I 
pug. ïp. On ne peut regarder tout ce pailage que comme 
un conte ridicule que ic P. Pobo a voit fait à Mr, T o y n a r d -  ;
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la, difcée parle fanatifme le pins outré, qu’un moyea 
adopté pour fiuftemer la vie de ces enthooiiaftes.

Les Européans ont exterminé totalement la plu* 
part des Peuplades Américaines qui traitaient le plus 
inhumainement leurs captifs ; & ifs en ont accoutumé 
quelques autres à être moins féroces 5 moins exceffives 
dans leur refientiment*

Dans le Traite que les Français firent avec les 
Àtae-apas , on exigea d’eux qu’ils ne goûter oient plus 
de la chair humaine} ce qu’ils promirent folenmelie- 
ment, & ils ont mieux tenu leur parole que ne firent 
jadis les Carthaginois , qui s’étant engagés à ne plus fia- 
crifier des enfants à Saturne , s’abandonnèrent dere
chef, malgré la foi des Traités, à cette fuperftmon 
épouvantable*

Il y a aujourd’hui moins d’Anthropophages au Nou
veau Monde que bien des perfonnes ne fe fimaginent: 
on n’en connoît plus qu’à la pointe méridionale, dans 
l’intérieur des terres où fon ne pénètre pas fou vent * 
& fur les bords de fYupura, où, au rapport de Mr. de
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Dans les Cartes de f  Afrique qu’on fait en Allemagne ,  
on voit une infinité de cantons auxquels on ne donne pas 
d’autre nom que celui ¿fj&nîhrepepbagcs : il y en a fans doute 
quelques-uns en Afrique, mais ils ne font pas fi multipliés 
que ces Cartes PindiqucRE. Et P Auteur qui a rédigé dans 
¥£ncydope dìc l’Article Jagas, fiero h fort en peine de confi- 
ta ter ? par des témoignages irrécufiablcs toutes les horreurs 
dont il accu fie ce Peuple de brigands : il e fi furp renane 
d’ailleurs qu'il ne fie Toit pas apperçu que ce même Arti
cle avoir déjà été inféré dans le Tome Vil au mot Galles. 
Les judicieux compilateurs de ¥ Hiß ai re uni ver felle ont aufii 
donné une aveugle confiance à tout ce que des Millionnaires 
Capucins ont débité de ces jagas^ dont on peut lire la ré
voltante & fabule ufc relation dans Cava zzi,



la Condamine 3 fou trouvoït encore , en 1743 , de# 
Tribus entières qüi mangeoient leurs prifonniers. (*) 
I l  eil vrai aufïï que les Gallibis &  quelques familles Ca
raïbes, expuîfées par les ËfpagnoîS de leurs îiles nata-* 
les, & réfugiées à la Côte du Continent, entre fOrenor 
que & le fleuve des Amazones * ont retenu leur natu
rel atroce, & ont même dans ces derniers temps 
écharpé & dévoré quelques Mifïïonnaiies * qu’elles re
gardent comme des ennemis dangereux & opiniâtres $ 
car tous les Indiens de ces cantons ont une averfîon 
fingulière à affilier au Sermon.

Les anciens Auteurs, qui ont écrit avec beau
coup de iimpliclté de la découverte de l’Amérique, &  
de la fituation où l’on furprit fes habitants abrutis , font 
entrés dans les plus grands détails fur la diveriîté de 
goûts qui regnoit entre les Anthropophages : on ne 
peut garantir toutes ces particularités, qu’aucun Gbfer* 
vateur n’a été à portée de vérifier* Quoi qu’il en foit, 
ces anciens Auteurs aflurent que les Cannibales, & les 
Peuples du Cumana, & de la nouvelle Grenade, châ
traient les enfants deflinés à la boucherie, afin de les 
attendrir. îi eït avéré que la cailration fur les hom
mes était connue & pratiquée aux Indes occidentales 
avant l’arrivée des premiers Européans, & il y avoir 
des Eunuques à la Cour du Cacique de Puna, que Za- 
rate nous dépeint comme l’individu le plus vicieux §c 
le plus jaloux du Nouveau Monde. La cailration y 
avoit donc été imaginée, ainfi que dans notre Continent *

plutôt

O  Pbyage de ta Rivière des Amazones* Edition de Rgrh  
2745 , 84 &  c,7b
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ÿnt_ôt.-par i’efprit iombre & inquiet dsila jalouile, que 
par le prétendu raffinement des An thropophages.

‘ Ceux d’entre les Sauvages qutfe TsiFaiîGient avec 
:Iss membres de leurs prifonniers- y. lesIrégaloiest & les 
soitmifoient largement pendant ixols iemaines^ fana 
-de les engraiüer ; & Ms s’eugmiffoient en effet-jr E f o u  
peut en croire ^Pierre d’Anglena^ cet ami intime de 
Cbrlftopbe Colomb ? :.quf-avoir vécu plufleürs années 
^ux Antilles * & dent les écrits* allez: judicieux pour 
leur iiècle, ne décèlent pas tant d’avidité pour lés 
fables que les compilations d’un. Bére Cbarlëvoix  ̂
qui après avoir conté que les Américains du . “Norâ 
trouvèrent la chair des Anglais & des. Français extrê
mement mauVaife , parce qu’elle étoit naturellement 
falée-, (*) ajoute enfuite dans Ton Hiiloire du Para* 
guai, que les nouveaux Chrétiens de cette Province 
voulurent un jour maifacrer le très-digne Pere Ruitz , 
dans Tefpérance de faire un excellent repas de fa chair* 
qu’ils çrovoient dévoir être fort délicate* parce que les 
Jéfukes font malheureufement les feuls auParagum*

(* )  Le Baron de la H ont an contredit formellement le 
récit de CharlevoiX * en àïïirrant qùe les Sauvages de FAmé- 
rioue fepcentrionalefe pîalfoient beaucoup , de fon temps , 
à manger des Européens* On rencontre cent contradictions 
également puériles dans le commun des Voyageurs; Àtkins 
-a voulu tirer de ces contradictions une preuve pour démon-, 
trer qu’il nV a jamais eu des Anthropophages en aùenn en
droit dé la terre habkée : comment fercit-ilpofnble, deman
de-t-ü, que des animaux formés à l’image dé la Divinité * 
euiTent pu dégrader jufqiFà un tel point la dignité de leur 
mature ? Demandons à notre tour au raifonneur Atkins, com
ment ces mêmes animaux ont pu s’avilir jufqu’au point de 
devenir calomniateurs, avares, envieux, barbares, fiiperiU» 
deux, traîtres, meurtriers, parricides, defpotes, efeiaves,. -,

Tome A  P



qui fa fient ùfage de fieb II femble que ces deux psiE?- 
ges comparés fie contredirent; non' que nous doutions 
tin inftant.:que les Indiens n’aient eu plus d’une fois* 
l’envie iincêre- de-mangea du: JéM te; m is  îl efl fort 
probable qu'ils s o ie n t  pour : céla des râlions plus 
graves & plus férieüfes que ceMes; qu’allèguent Char* 
ievois & Muratod, qui prétend que lès Paraguais vou
lurent aufil meure à la broche le Révérend Pere Dias » 
qui fe proiaenoitifort paiûblement, dit-il , enprianr 
Dieu , le long ;dés Rancerias; comme ii F on if avoir 
plus rien à craindre dé la vengeance,  loriqu’oa prie 
Dieu pour ceux;que Fou outrage.

. Les Iroquois ne trouvoient rien de plus fin., ni de 
plus tendre, dit-on encore, que le col & tout ce qui 
enveloppera nuque : les Caraïbes; au contraire,préfet 
rolent les mollets des jambes & : les camoiités des 
cuiiTes : (*) ils ne mangeoient jamais des femmes ou 
des filles, (**) dont la chair leur paroiffoit peut-être 
moins favoureufe , ou plus dégoûtante , il quelque 
■chofe peut l’avoir été pour de tels convives.

Les chiens dogues, que les Efpagnoïs employè
rent à la defiraction des Indiens, préféroient de même 
la cliair des lioiiimes à celle des femmes, auxquelles 
ils ne vouioient quelquefois pas toucher du tout.

O  Torulos hrachtorum c$ femorum & fu r  arum guipas* Pé
tri Mart. Décades Océan.

C**J Cavazzi, dans fa Relation de T Ethiopie occidentale f  
rapporte la même chofe des Giages ou Jagas, Peuple An
thropophage de P Afrique ; mais on ne peut prêt que faire 
aucun fond fur le témoignage de çe Millionnaire, qui a ea 
plus de piété que de jugement : on lui auroit de grandes 
obligations s’il n’avoït jamais écrit des Livres ou des 
dons de l’Afrique.
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Oviedo allure que 1-e plus -furieux .des-mâtins qui 
fût à laeibMe dé SârMajeilé Catholique, ayant été 
lance for une Àméncaine, refufia de la mordre , quoi- 
qîfil eût étrangle la veille plus de vingt guerriers; 
ce qui Tk: crier tous les {olàats Gailillans au miracle: 
le plus grand des miracles étok lat brutalité: desGafill- 
lansmsêmes-, auxquels j’ai vu , dit Las Cafas , arracher du 
fein des Indiennes des enfants à la mamelle , & Ies jetter 
à leurs chiens pour les repaître. Il eli trîfte que Thiûolre 
de • cette malheureufe planète foit fouillée par de tels 
ùksz, & il notre poilérké ne nous redemble point, elle 
croira que ce monde a été habité par des Démons.

..Tfÿ a des Voyageurs qui diient que les Amé
ricains Anthropophages paroiifoient plus mélancoli
ques , plus mornes, & moins portés aux divertiiTemen:# 
& à la danfe que ceux qui étoient purement frugivo
res ôu rhifophages : ceux-ci avoient des accès de joie 
qui tenoient du délire ou de la fureur; ce qu’on doit 
attribuer aux. liqueurs enivrantes exprimées des fruits 
& des racines dont ils s’abreuvoient fans retenue : 
les parties capueufes de ces boiflons dérangeaient leurs* 
cerveaux , .& faifoient reifembler leurs ailèmblées & 
leurs fefiins à ceux des Lapuhes.

Depuis que les Iroquois, les Hurons & les autres, 
Rations de cette partie du Nord, fe font adonnées à 
la Guldive, au Tafia, & à f  eau-de-vie, elles fe réjouit 
fent suffi davantage & même immodérément. II efl 
prefqif incroyable combien ces excès ont éclairci leur 
population, quoiqu’on dife dans fhiftoire de la Nou
velle France, que Dieu fit un jour trembler la terre 
mi Canada pour épouvanter les Sauvages qui abufenr
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des liqueurs fpiiîtueuies qiie-des empGiiônnenrsrd’Etj^ 
rope leur vendent : ce miracles Æ  pas fM ^pout m? 
tirpet l’ivrognerie, & les Hiírohs-: n’ont jamais é tau? 
bu - que depuis ce temps-là^ Ees; Caraïbes dès' Mes 
font les feuls qui aient xetemi ienrcaœ&ère; fbmbra 
êc leur air chagrin & rêveur r bn croirolt qu’ils regret
tent 4e temps où ils rôniïoknc deursfcaptifs., &rdépeu- 
ploient Hile de Portorieov d , ^ r:;-a

Pour compieîter ce qui refleencore à dire fur4e§ 
Anthropophages, nous examinerons 3 en peu; demiotsf 
B f  horrible coutume de manger-des hommes qvoit 
engendré, en Amérique, le mai Vénérien, commeiplù- 
fieurs ^Ecrivains du ielzièmeflècle f  ont vioutenu. 
Javüiie que ce paradoxe ou cette hypothèfe n’auroit 
peut-être jamais acquis du crédit parmi ] essayants ¿ 
û rilluürê Chancelier Bacon ne lui avoir fait, pouh 
sinfi dire, l’honneur de fappuyer : il fe fondoit,furia 
malignité des humeurs, & dü fang humain, avec lequel 
desfcéléraîs de l’Afrique eompofent un poifon redou
table cette malignité peut être pouiTée fi loin parda 
fermentation, qu’il en réfulte un véiicatoire ou un 
caufiique il aélif, qu’il ulcère & brûle les parties exté
rieures fur lefquelies on l’applique ; comme - un fait 
rapporté par Mr. de Mead , dans fa Mécanique-des ve- 
mïns\ ne lalife aucun moyen d’en douter. Hun autre 
cô té, k  grande quantité de fel que les Chymittes ren
contrent dans le fang de f  homme, (*) & qui íurpáíle

ifl* RECHERCHAS--PHiL-OSHPH.

O  H réfide dans le fang humain un fel volatil foc, au: fe 
ramifie contre les bords du vafe qu’on* emploie àPAnalyfe-; 
& qui fait, à peu près, la cinquantième partie du.fang'.:..te 
fel fixe qu’on retrouve dans la leilive, corna tue à peu près 
la quatre-vingtième partie de la sia fie. Outre *ces fubdance*.



€ë beaucoup celle qu’on ' recueille dans le fang des ani
maux ,avokporté quelques Médecins à croire que les 
Anthropophages pou voient être, en effet, fujets à une 
maladie panieulière; mais il y a toute apparence que 
le iei n’abonde , dans la. fnhfranee de l’homme , qu’à 
caufe de fufage -continuel ■ qu’il en fait pour impré* 
gnet - les aliments : ix l’on avoir analyfé la liqueur fai> 
guine de quelques-uns de ces Sauvages du-Nord de 
l’Amérique, qui fe nourriflent de chofes parfaitement 
infipides & trempées dans aucune efpèce de faumure, 
on auro iç, iâns doute, obtenu une moindre portion de 
fel animal. Ainfi cette obfervatîon eft fans jufteÜe, 
relativement à l’origine ou à la caule immédiate du 
■virus vénérien. Le premier, qui ait cru que cette ma
ladie avoir fa vraie fouree dans l’Anthropophagie, a 
été, fi je ne me trompe, un Empirique Italien, nom
mé: Fioravanti, dont il nous eli relié un Ouvrage écrit 
en langue vulgaire, & intitulé mes Caprices mèdici- 
maux : dans cette étrange' production, il rapporta 
qu’un vieillard de Naples lui avoir attefié , que les 
vivres ayant manqué aux troupes Efpagnoles & Fran* 
çaifes qui dévafioient la malheureufe Italie en 1456, 
les pourvoyeurs avaient ramaiïe en fecret des cadavres 
humains, & en avoient préparé différentes efpèces 
d’aliments, qui ocçafionnèrent une affection véroliqne 
dans tous ceux qui en goûtèrent. Fioravanti, pour 
donner un ton de vraîfemblance à ce conte, qui en efi

faillies,, il exifte encore dans le fan g «ne afTez grande quan
tité de fer obéiifmt à l’aiman. Cette matière femigineufe 
revient dans certaines personnes à une mafie de quatre onces 
üir vingt-quatre livres de fang, dans d’autres elle eit in.dnï“ 
ment moindre, p  3



abfolnmeacdefïituéÿ ajoute qifil a, fait des expériences 
fur des cochons? fur des éperviers? & des chiens nour
ris ? pendant deux mois avec îa chair d’autres chiens & 
d’autres éperviers ; & su bout de ce temps  ̂ 3
je fuis parvenu à envenimer ces animaux, à les déplu
mer, à les déplier? à les couvrir des puiiules? & k.les 
inoculer endn d’une maladie qui ne diffère point du 
mal vénérien.

Le Chancelier Bacon, convaincu qu’il y avoir dans 
ce récit un anachronifme de plus de vingt ans ? puli
que le mal vénérien ne s’eil déclaré en Italie qu’en 
1494? rapporte une autre anecdote plus conforme à 
la date de l’événement? mais également oppofée à la 
vérité de i’Hifioire : il raconte que des Marchands de 
vivres ? ayant fait fafer & encaquer de la chair humaine 
fur les Côtes de la Mauritanie? vinrent la vendre aux 
troupes Frsnçaifes? perfécutées par la difette au blo
cus de Naples: cette fàlaifon les infefta ? ajoute-t-iî 
de cette même indifpofition qn on a eniuite retrouvée 
chez les Cannibales du Nouveau Monde ; ce qui pa
role prouver que cette pefre tíre fon origine de l’abus 
ce manger des hommes. (*)

Mr. Bacon ? & tous ceux qui ont penché vers fon 
fentiment ? auroient dû réfléchir qu’à f  lile de St.Domin- 
gue? où les Naturels n’étoienr pas Anthropophages, la 
contagion vénérienne féviffoit pins qu’aileuts : ce qui 
ruine abfolument cette hypothèfe? puifqù’en ce fens 
le liège, ou le principal foyer de la maladie auroit dû 
être dans les liles Caraïbes ? & non dans les Antilles,
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. Mr. Afbrac, qui a voulu vérifier-les expériences, 
de Fioravaati fur les phénomènes de lafnutrition des 
animaux avec la lubilanee des individus de leur efpèce 
refpective , a eu la confiance de repaître , pendant fis 
mois, un chien avec de la chair canine, fans que k  
fanté de cet animal fe fok altérée, fans qu’il ait eifuyé 
ni le dégoût, ni h  dépilation, ni aucun des fymptômes 
décrits par FEmpirique ultramontain. Ï1 eit pofîible, à la 
vérité, qu’une circonflanee importante a mis une diffé
rence fenfible dans le cours de ces expériences, & a par 
conféquent offert des réfultats contradictoires aux yeux 
des Obfervateurs. SiFioravanti a employé des chairs féti
des & putréfiées, & frMr. Afiruc les a employées fan- 
giantes & faines, il efl fûr que les accidents qui s’en font 
fuivis, ont dû plus ou moins varier entr’eux. (*)

Mais comme il n’eil quefiion ici que de feffet 
produit par 1-aliment tiré des fubfknces animales, en 
tant qu’elles ne font pas viciées par la fermentation ou 
d’autres germes corrupteurs, le procédé du Médecin 
Français paroît fuffifant pour démontrer, indépendam
ment de tant d’autres preuves, que tous les animaux 
qui s’entre-dé votent, & qui font Anthropophages dans 
leur efpèce, ne foufirent rien de la qualité de cette 
nourriture il analogue à leur propre effence.

Scultet, qui dit que la chair humaine, quoique 
fraîche, produit la lèpre dans ceux qui en mangent,

* SUR LES - AMERICAINS-

C*) Moneonis rapporte, dans fes Voyages, qa’im fameux 
Médecin de fon temps', ayant répété les expériences de 
Floravanti, avoir obfervé les mêmes phénomènes; mais 3a 
prévention peu t, au milieu des expériences, tromper les 
Obfervateurs.
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slnü que la viande dé cochon aifeéfceles Levantins d’une 
cfpèce 'de Mentâgre , aété plus hardi encore queFiora- 
varltrÆnedtë aucune expérience , vraieou fsuiTe, pour- 
juiblfier cette afTertion , qtiin’a pas la moindre réalité» .

Le pain d’os. Liim.aiîis 'moulus que ks Parifiens 
mangèrent pendant k  Ligué, pour défobék jufqu’à l’ex
trémité au meilleur des Rois, engendra, à la vérité * 
dans leurs entrailles une maladie qui les conduifit au 
tombeau plus rapidement que n’auroit fait la faim mê** 
me ils trouvèrent, Îansqtfon pût les plaindre, 
l’excès de ¡leurs maux dans lepfqs affreux des remèdes. 
Cependant ce fait, que les Soquqis n’entendroient lire 
qu’aveceSroi dans les Annales de'la France, ne prouve, 
pas que les humeurs du corps humain contiennent des 
particules vénimeufes : G l’on avoir compofé du pain 
avec des oSements broyés d’autres animaux, il en au- 
roir réfulté des inconvénients exa&ement femblables,
& l’an peut dire que i’ÀmbaiFadenr d’Efpagne, qui in
diqua cette prétendue reffource aux Ligueurs faméli
ques 3 était à la-fois un Politique dénaturé & un mau
vais Phyikien, Le Bigefleur, inventé depuis par le 
célèbre Papin, a enfeigné le vrai moyen de tirer des 
fubilances, oüèufes une nourriture innocente»

Au relie, ce qui a induit en erreur & le Chance-* 
Her Bacon & plufieurs autres Naturaiiiies de fon temps, 
ç’ell qu’ils ont Îupp.ofé des Peuples entiers qui ne fa. 
fuflenroieiic uniquement que de. chair d’homme, fup_- 
poGtion abfurde s’il en fut jamais, Nier tout ce qu’on 
lit dans les Relations les plus'véridiques ou les moins- 
iliipecles des Atac-spss de la Louiilane, des fèdetis
Caraïbes des liles des Caraïbes modernes du Mars-



gnon , des Tapuiges du Breül, des Criftinaux, des
Pampas ? des Peguanchez, des Moxes, ceferoit établir 
110 pyrrhonifme hiftoricue prefqu’infenfé : quoi de plus 
naturel quhm Sauvage rendu furieux par la Faim, & 
mangeant fon prifcmnier, fon ennemi? L’idée qu’a ce 
Sauvageque fon prifonuier lui appartient, paraîtsilez 
fondée : qu’il peur ie manger, s’il aime cette viande , 
voilà une conféquence qu’il tire régulièrement de fes 
principes; mais il y a loin encore de là, à une Nation 
qui expoferoît au marché de la chair humaine, qui au-, 
roit des haras d’hommes, qui marchanderait de fang 
froid les membres de fes fembîables. Quoique les Au
teurs de ÏHifioîre unherfelk prétendent que les Jagas 
prarïquoïent toutes ces abominations, & avoient fait 
une loi de ne vivre que de chair d’homme, on peut 
hardiment dire que cela n’eft point vrai, ni vraifem- 
blahle. Non cadii in quemquam tantum nef as*

Comme pluheurs Médecins du feizlème liècle ne 
eonnoifFoient point, ou prefque point la fource ori
ginelle du mal Vénérien, ils s’abandonnèrent inconii- 
dérément à une foule de conje&ures fur les çauiès qui 
avoient infecté F armée Françaife, campée au Royau
me de Naples en 1494, d’une pelle 0 meurtrière, 
qu’elle faifoit craindre la mortalité du genre*humain 
en Europe : ces conjectures ne font remarquables au
jourd’hui que par l’atrocité fur laquelle on les fond oh, 

par les idées qu’on fe faifoit alors du génie noir 
,|É  frauduleux de Ferdinand le Catholique. Au rap-
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de Céfalpin , les Eipagnols , bloqués dans la 
iaurgade de Somma, près du Véfuve, ayant mêlé de 
faianîe de lépreux dans du vin grec., livrèrent à de£



tern ce poile aux troupes de Charles VIII5 qui burent 
ayidemment ce via mortel dont toutes les caves étoient 
pleines. La force du venin engendra dans leurs intei- 
dns cette contagion qu’on a nommée enfuite le ma! 
de Naples.

Si l’on peut,, à jufte titre, s’étonner que Céfalpin 
ë t adopté ce conte digne d’Elien ou d’Hérodote , on 
n’efl pas moins furpris que Falîope foutienne que les 
Espagnols délayèrent de la cérufe dans le vin qu’ils 
fuent boire à leurs ennemis, pour délivrer le Royaume 
de Naples. Ignoroit-i! donc que toutes les prépara
tions dangereufes qu’on tire du plomb 5 entraînent des 
accidents bien différents de ceux qui accompagnent le 
virus vénérien dans fes périodes fucceffifs? Il fe ferolt 
épargné ces raifonnements pitoyables, s’il avoir voulu 
s’inftruire de la vérité dans Guichardin ; s'il avoit con- 
fulté Rodérigue Dias de Iiîa , Médecin de Séville* 
& Auteur contemporain, qui dit dans fon Ouvrage in
titulé Contra Las Bubas, (*) que le mal Vénérien fe

^  RECHERCHES PHILOS O PH.

G ) Comme ce pafîâge de Dias de Ma eil fort remarquable, 
nous placerons ici les termes de l’Auteur , cité par Mr. AÎltuc.

„  In Bifpaniâ morbus file vifus eil anno 1493, Bar- 
3, donse 5 qiiæ primum infeéta 5 & £c deinceps Europa cum re- 
7? liquo orbe univerfo, cujus partes hodiè innomerunt. Ori- 
7, ginemtraxitinInfuUtHlfpaniolâ5 quod fatîslongs, certâ- 
7, que experientiâ compertum fuit, Cum enim à Chriftophoro 
„  Colono (üve Cokimbo) ThalaüarcM reperta & deteda ef- 
5, fe t, mîlitihus cum incolis converfantibus, quod affeétus 
-, contagiofus effet, facile communicants eil, & quam citifiimè 
7, in exercitu graflàbaîur; cumque d.oîores ejufmodi num- 
„  quam ab ilïis confpecli aut cogniti effent, catifam in maris 
,7 labores & navigationum moleftias referebant, aïiafque oc- 
75 caSones, ut cuique probabile vifum erat, Et cum eodem 
5, tempore, quo Colonus Stolsreha appui erat, Ueges CatholicI 

Barcionse degerent5 quibiisitineris rationemreddeqat- nu-



msnifefla à Barcelone en 1493, & qtfilfe répandit de 
là comme une épidémie fur fEurope & le refis de 
f  Univers connu. Cette contagion , ajoute- t- i l , ainli 
que l'expérience Ta prouvé, eii originaire de St* Do
mingo e en Amérique. Cette iile ayant été décou
verte par l’Amiral Colomb, fes compagnons y  con- 
tractèrent cette maladie par leur commerce avec les 
Indigènes : elle pailà rapidement au relie des troupes 
d’embarquement, qui tf ayant jamais vu ni éprouve 
des fymptômes femblables y  en attribuèrent forigine 
aux fatigues de îa mer & à d’autres caufes vagues s 
chacun félon fes conjectures. Et comme au moment 
que Colomb, de retour du Nouveau Monde ? vint débar
quer àPalos, le Roi & la Reine d’Efpagne réfidoient 
à Barcelone, où fon alla leur ̂ rendre compte du fuc- 
cès de f  expédition & du voyage, le mal Vénérien fe 
déclara tout d’un coup dans cette dernière Vi l l e& en 
atteignit prefque tous les habitants à la fois. La nou
veauté du fléau jetta chacun dans la confternation- 
on ordonna des procédions publiques, des jeûnes; ou 
exhorta les Citoyens à faire des aumônes, pour fléchir 
le Ciel Irrité : on pria avec ferveur , & on ne fe guérît 
point. L’année fuivante, (4494) Charles VIII, Roi

j, perque ab eo reperta denarrahat, mox tota urbs eodesn 
„  morbo corripi ccepit latxiiìxnè fc diffundeme.. . . .  Séd quia 
,5 incognitus ha cremi s valdèque formidabili s videhatur jeju- 
, ,  nia, religione devo dones alise ,  & el e émofynre infamise funt, 
„  nt Deus illos à morbo tueretur. A t fequente armo 1494, cuna 
„  Rex Galliarum Chrülian i flinuis Carolus, qui tum rerum po- 
„  tiebatur, ingentem .esercitimi in Italiani dnxifìet, multi Hif- 
s? panoram qui boíles iliorum eraut, ibidem hac lue infecli vi- 
,, vcbant, adeo ut mox regime copire inflcerentur ; iguane ti- 
, ,  men quis qualifve morbus e Set, aut quo nomine appeilan- 
1, dus ,  credebant ex ipfo aere regi on is íuborcuxn. Vocarunt



de France , ayant conduit une armée formidable en 
Italie , plufieurs régiments Efpagnols, qu’on y envoya 
pour s’oppofer à l’mvafion de Charles, y portèrent 
avec eux les germes du mal d’Amérique, & îe com
muniquèrent ans troupes Françaifes, qui ne Tachant 
d’où leur venoit cette épidémie , en accufèrent le cli
mat infalubre du Royaume de Naples, & imaginèrent 
le nom de mal de Naples, pour lignifier cette maladie 
dont ils ne connoiffoient que les ravages, fans en con- 
noître Torigmé. Les Italiens, qui n’avoient jamais en- 
tendu parler de ce nom inventé par des Français 9 
appeilèrent cette même indifpofition le mal Français* 
Enfuite chacun le nomma comme il jugea à propos^ 
félon le Pays d’où il le crut originaire*

Ce paiïàge paroît* prouver décifivement- que k  
maladie vénérienne étoit dans ion principe, & peu après 
fa tranfplantation, extrêmement maligne, contagieufe , 
& quelle fe propageok fans contait immédiat, iinon 
par celui de l’atmofphère ambiante. Comment eût- 
il été poFihîe autrement que trente à quarante per- 
fonnes, de retour de l’Amérique à Barcelone en 
1493, euifent infeété tout d’un coup cette Ville 
immenfe, trois fois plus peuplée alors qu’erle ne l’eilde * (**)

Mtf RECHERCHES PHILOSOPa

„  igitur Malmn Neapolitanum : ïtali autem & Neapolitani, qui-: 
j ,  bus milia ejus hucufque notiria, GalUcum nominabant. Dein- 
„  ceps vero, prout acciderat, quifque pro lubitu altud nomen 
, ,  imponebar. A ftruc de M orh. venereis , hib* / ,  Cap* IX*

(**) Chriitophe Colomb ramena, à la vérité, de fou 
premier voyage de l’Amérique, 82 perfonnes tant foldats 
que matelots, & neuf Américains ; mais il n’y eut guères- 
plus de quarante perfonnes qui raccompagnèrent à Barce
lone : le relie de Véquipage étant reité dans le port de Pa
ies , pour s’y refaire des fatigues de la mer.



#os- jours, au point qu’on s’y. crût menacé de b  dernière 
-calamité qui piaffe accabler f  humanité?:, La .progrès 
iion & la,marche rapide de,ce ñé&n confírme encore 
qu’il ieîrànfmettoit primitivement pard’àutres organes, 
que ceux de la génération,. Ceux qui ont prétendu qu'il 
n’eit parvenu en Ruine que fous le règne de Pierre pre
mier ignorolerx apparemment qu’il féviifolt déjà, en Si
bérie dès l’an 168-0, & s’étdit manifefté plus de foLxante 
ans .auparavant à Mofcow, de forte qu’il avoir achevé le 
tour du Globe, fi. fon. en excepte les Terres Auftrales, 
-en i?ooa

:On a accufé les Médecinsdii quinzième & du feL 
zîème iiècle de n’avoir pas prévu tout ce que lès géné- 
mions futures auroient à foufirlr de cette épidémie , & 
-de n’avoir pas eiTavé tous les remèdes pofiibles pour en 
détruire’les germes radicaux, ou les préfervatifs con
venables pour en retarder les progrès : on fouhaiterolc 
qu’ils- eufíent renouvellé les Loix Egyptiennes &Mofaï- 
ques contre la Lèpre, ou qu’ils eufiènt employé, de leur 
•temps, les précautions dont on ufe aujourd’hui quand 
la peñe arrive du Levant; mais ce reproche n’eft pas 
fondé,;puifque l’Edit du Parlement de Paris dont on a 
donné un extrait dans la première partie, doit nous con
vaincre qu’on confuirá à k  fois la prudence des Magif 
trats & l’art des Médecins, qu’on prefientit les fuites 
d’un tel malheur, & qu’on mit tout en œuvre, & même 
ce qui étok inutile, pour garantir la poilérité,

La vivacité des atomes pefiiientiels étoit telle dans 
fon origine, qu’on ne pouvoir les contenir dans un lieu 
donné s ils s’échappoient de toute part, & éludoient les- 
moyens imaginés pour arrêter leur propagation. Au

, SUR LES AMERICAINS. n r



‘rÉtev e§ m  grami bonheur que -la. découverte de 
F Amérique li’sft pas été faite deux fiècles plutôt, & 
dans tm temps où nôtre Ancien Continent étoit défolé 
par la:'lèpre, q̂u’il y avoir-* félon MathieuParis , dix- 
neuf niîiiô Hôpitaux - la Chrétienté remplis lé
preux. Si cës deuxmalâdies,f analogues* s’étoient réu
nies ̂ & comme alliées dans le centre de .l’Europe , leur 
funefle combinaifon aurok pu porter fes ravages à un 
degré ■ qu’il eft-impoffible aujourd’hui de déterminer.

, .. Pline ditqu’on obferva, à l’arrivée defEléphantiafe 
Egyptienne en Italie, qu’elle atteignit les perfonnes de 
-qualité avant que de deicendre au petit Peuple : fi le 
mal d’Amérique n’a pas exactement Suivi cette marche^ 
en Europe , d’abord après iâ transplantation, au moins 
efl-ü certain qu’il attaqua la plupart des Princes con
temporains , dont les Médecins ont été a fiez indiscrets 
pour pubMer ks foibleiles de leurs Maîtres, afin de 
confoler apparemment le reite des hommes. ; L’Italien 
Braflavole ne fsàt aucune difficulté de dire qu’il a ad- 
mîîiiitré le bôis de Gaÿac au Pape Pie leçond, & que 
Sa Sainteté en a été Soulagée. Maître le Coq dit qu’il a 
admmiiké des fri&ions au Roi François I. Les Mé
decins de l’Empereur Charles-Quint nous apprennent 
qu’ils àvoient confeillé à Sa Majeiié de quitter le bois 
de Gayac, pour le Servir de la Squine Orientale, dons
ce Prince St ufage jùfqu’à fà mort.

£  ____________________ ■

O ) ,, Il mourut à Rambouillet d’une ulcère entre l ’a- 
„  nus &  le fcroron, eauieparfon incontinence, & qui Sa- 
„  voit déjà mis en danger de mort à Coœpiegne, fix ou 
-r Sept ans auparavant. D aniel, Hiß sire de France * p, 4$^

Fin de la fécondé Partie*
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Des Eskimaux«

. [ L es Eskima-ux habitent les paries les plus fepten- 
trlonales de l’Amérique , & s’étendent depuis Tinté- 
rieur de la Terre de Labrador , .par les Côtes & les liles 
de la Baie de Hudfon, très-avant vers le Pôle. Am
bulants & difperfés en petites troupes, ils embraiTent 
un terrein immenfe ; fi Ton les rafiemblok en un corps 
de Nation, ils n’occuperoient pas cent Hameaux*

Avant que de continuer leur kiiloire, recherchons 
jufqu’à quel degré vers le Nord notre globe eft habité: 
recherchons fi Teipèce humaine peut réfifier au centre 
des Zones glaciales , comme elle réfifie fur leurs ex
trémités.

Aux Plages les plus lointaines, aux ïfles les plus 
reculées dans le fein de T Océan où les Navigateurs 
aient abordé, on a rencontré des hommes plus mal
heureux , plus foibies , plus abrutis les uns que les 
autres, & tous également mécontents de leur ibrt, & in
certains de leur origine* îi y a néanmoins beaucoup 
d’apparence qu’au-delà du 8ome. degré de latitude, 
des êtres coalHtués comme nous ne fauroient refpi- 
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refpendant douze mois* à caufe de la dehfîté fe 
fathmoiphére^

je fais qu’on a fouteau plus d’une fois , que lé 
froid «’augmente pas en raifon de la plus grande obli
quité des rayons folaires, parce qu’il y a au Pôle, dit- 
on, des volcans dont les éxhalàïfdns & les feux tou
jours renàiiTants tempèrent les Pays voiiins : on ajouté 
que les vaiffeaux qui fe font le plus élevés, ont eu 
moins dé glacés au 85me- degré, qu’on n’en a ordi
nairement fur lés parages de îa Zemble & aux em
bouchures des fleuves de la Sibérie. Oui fans doute , 
parce que les glaces font plus rares dans la haute met 
que fur les Côtes, où elles trouvent un point d’appui 
pour fe formen Du relie, tout conüdéré & abitrac- 
tion faite de quelques caufes (ingulières & locales^ 
j’avoue qu’on ne peut gu ère s douter de la progreiliort 
réelle du froid pendant l’hiver en raifon de l’éloigné- 
ment de l’Equateur $ ou de la proximité du Pôle. Les 
expériences font à cet égard trop décrives : les faits 
qu’on leur oppofe, font ou incertains, ou faux*

Le feu qui s’échappe du bout de Taxe terïeilre* 
eft un feu imaginaire, qui n’exiile que dans les hÿpo- 
thèfes auxquelles les aurores boréales & les globes én- 
Gammés, qui fe montrent quelquefois fur l’horizon des 
Terres Ârcliques, ont donné lieu; comme ii ces mé
téores puiioient directement leur fubilance des entrail
les d’un volcan intanÎTable, & toujours allumé ; ce qui 
eii en Phyfique une abftirdké«

Le Traité de Mr.Mairan f«r là formation des lu
mières feptentrionàîes, porte tous les caractères d’une 
Théorie fondée, fuivant laquelle il eü maniiefte que
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Ce ne fönt ni lei exhalai fons chaudes, ni les tapeurs 
fulfureufes élevées des Terrés Polaires y qui occaûon- 
rsenc ces aurores, & les autres phénomènes aériens qui 
étonnent les Obiemteurs placés dans 1é Zmé froide; 
©’ailleurs, la matière de cës lueurs paroir putement 
phoiphorique, & h  plus grande illumination ne fëitpaé 
la moindre impreiïïem fur le corps du Thermomètre le 
plus ienfibîe; On voit fou vent, dans le Groenland* le 
ciel s’ëdairclrtout-à-coup an milieu de la nuit , Si 
rayonner de mille couleurs- lumîneufes & ihmhées ; 
inais i’arr, loin de s’échaufer pendant cet îniknt, reite 
üuiîî froid que fî Fobfcurité eût continué de voiler 
tout le firmament,

Pomoppukîi, qui veut que les clartés du Nord 
Îbieht produites par le frottement, ou l’agitation vio
lente que fathmoiphère éprouve, aux deux extrémités 
de faxe * par la rotation du globe, if a pas fait attention 
qu’en ce cas ces lumières électriques, feroient éonftan- 
tés, perpétuelles, & éclateroient en un temps comme 
èn un autre : mais on fak que ces phénomènes ont été 
beaucoup plus communs * beaucoup plus brillants de
puis fan i / i ô  qu’avant cette époque , fans que le 
mouvement diurne de la Terre ait été accéléré ; ce 
qui aùrok dû arriver fi Pontoppîdan ne s’étoit pas 
trompé. On omet Ici la difcuilion du fenriment de 
Mr, le Meunier, qui croît que lès Aurores boréales & 
suftràles font de là même fabftance que les queues ■& 
les chevelures des Comètes : c’eft fubiîituèr une diffi
culté a une autre difficulté, fans avancer d’un point 
Fétat de la queflion, pmfqu’on connoit bien moins les 
queues des Comètes que nos lueurs Arériques;



■ -Le Capitaine d’un vaiifeau-Hollandais, qui s’elt 
élevé , à ce qu’il a dit , à vingt lieues du Pôle , n’y a 
apperçu qu’une vafie étendue de mer, fans ia moin- 
dre apparence, de quelque bafe terreftre qui fupporçâï 
des montagnes brûlantes ; . mais fans entrer ici dans la 
queilion de fapplatiifement du globe 3 qui ne fauroit 
être auiil coniidérable qu’on fa prétendu , qu’on 
admette , ii 'f on veut ,1 a  réalité de ces montagnes 
brûlantes. Quelles conféquences en déduira-t-on ref- 
pectivemenc à la température de Pair? LTfiandepof* 
fède un des plus terribles Volcans qu’on connoiffe : il 
eil fort fouvent en travail , & vomit d’immenfes tour
billons de flamme ; cependant tout le feu qui s’élance 
par les quatre nouvelles bouches du Hécla, n’elt pas 
en état de faire fondre les lits de neiges & de glaçons 
qui recouvrent les racines communes de ce prodigieux 
groupe de rochers ardents à leur cime, Âuflï relient- 
on dans fMandemalgré la préfence de ce foyer, un 
froid très-âpre, & le Thermomètre de Réaumur y 
defcend: fouvent à quatorze degrés au-délions du point 
de la glace. On peut juger, après cela, de quelle na
ture , de quelle activité devrait être le Volcan qui 
échaufferoit les Régions Ardiques à deux cents lieues 
de circuit : la conflagration de tout le Pôle n’y fufîx- 
roit pas,,

Quand fai -dit que notre planète eil probable
ment' habitée par des hommes, jufqu’au 8ome- de
gré de latitude , je n’ai point bazardé une conjecture 
vague, Voici les preuves fur fefguelles je me fonde.

Boerhave & d’autres Médecins de nos temps 9 m  
voulant déterminer le vrai degré de froid qui coagu-
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lèroît le fiang humain dans les veines/ou le degré de 
chaleur qui nous étouiFeroit , (* )  ont produit des 
calculs fi■.fautifs,i qu’on ne peut les adopter fans con
tredire f  évidence* Là où F eiprk de via bien défiegmé 
fe gêîeroit annuellement , a-t-on dit, la chaleur vitale 
s’éteindroit ; ou ce qui:¿il-la même chofe en d’autres

n.__
termes-., la circulation du fang ferait interdite. Cet 
'axiome reilèmbie à tant dhmtres décidons phiiofophi- 
ques ; II n’y manque que la vérité.

Au 68me. -degré de latitude , fefprît de vin le 
plus pur, le plus reéiiüé, fe.gèle.-régulièrement tous les 
ans; f  aiguille de la boiiflble ceife de s’y diriger vers 
le Nord; & le mercure s’v fige très-fouvent. Cela 
n’empêche pas que les Européans, bien moins admis- 
tés que les Eskimaux & les Groenlandois, n’aient des 
établilTements encore plus voifins,du Pôle que le point 
de la congélation de Feiprit-de-vin à f  air libre. Tl n’y 
a 5 pour s’en convaincre , qu’à jetter rapidement un 
coup d’œil fur l’état des Colonies Danoifes , telles 
qu’elles fubfiftoient-.au Groenland en 1764, fuivant un 
extrait des Regitres de la Compagnie du Commerce 
detNorvège. (**)

- O  M r. Boerhave, en voulant fixer le point de la plus 
grande chaleur que le corps humain puiiTe eifuyer, auroit dû. 
porter fou calcul au moins à dix degrés de plus du Thermo
m ètre de Farenheity& il'fe feroit trouvé alors moins éloigné 
dé la précifion; quoiqu’il foie-difficile de-déterminer ce qui 
varie d’un individu à f  au tre , fuivant la conftimtion.& l'ha
bitude. -ïl en eil de même du froid ; les Nègres-ne fauroicn-t 
fupporterle  degré de froid auquel les Groenlandois refirent : 
les Groenlandois, tranfportés fubitement dans la Zone torride 
ie ro ien r étouffés en débarquant par la chaleur que les Afri
cains fup portent toute leur vie.

G *) à îr. Des Roches de Parthenay a publié, en 1763* 
îtneliile des Colonies Danoifes au Groenland, don: toutes les
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Egedeíminde 5 au €8me>, degré , i o :minntet 
de latitude , habitent , pendant tome fannée ? m  
Marchand, un Affilant, & des Matelots Danois,

Les loges de Chriilians-haab & de Clans-haven v 
su d8met degré , 34 n .  font occupées par deux Né» 
godants en chef, deux Aides, & un train de niouiTes* 
Ces loges touchent fembouchure de fEysfiord^ céîte 
Baie fi fameufe par les prodigieux glaçons qui en for- 
tent, & qu’on prendroit de loin pour des montagnes 
flottantes : ces naaiTes , après avoir nagé quelque 
temps dans le Détroit de Davis, vont échouer avec 
un fracas horrible contre les Côtes oppcfées de FA- 
snériqùe=

A Jacobs-haven , au degré ? cantonnent
£n tout temps, deux Aififiapts de la Compagnie du 
Groenland, avec des Matelots & un Prédicateur pont 
le fervice des Sauvages, Les trois Colonies dont on 
vient de faire mention, pêchoient ordinairement affez 
de baleines pour former à chaque faifon une charge 
de quatre cents tonnes d’huile; mais en 1/62 , & pen
dant les années fui vantes , leur yaiiTeau a cefle de 
voyager faute de cargaifon, les poifíons cétacés ayant 
difparu de ces parages, pour chercher ailleurs un abri 
contre les harponneurs.

A Rktenbenk, gîfant au 6pme. degré, 37 ni, eíl 
fétabîiiTement fondé, en 1755 , par le Négociant Bala- 
ger ï il y a là un Commis, des Pêcheurs pour íes chiens 
marins, & un ConveniiTettr ppur les Groenîgndois.

latitudes fout fautives & tous les noms corrompus : nous 
avons corrigé ces erreurs d’après nos Mémoires mss, envoyés 
ê, Danemark fur la fin de 1755, 0 " " " >



. *

Enfin , la maifon de pèche de Noegibak, au. 
f i^ e . degré, iis m, efr tenuepar çn Marchand, avec 
xm. train convenable* Les Danois , qui féjoument de
puis dis ans dans cet effroyable canton de la Zone 
glaciale, font aujourd’hui for le point de reculer en
core cette habitation de quinze lieues plus vers le 
Nord, pour la commodité de la traite,

Si les Européans réiiftenc, comme on le voit dans, 
toutes les portions indiquées, Il eü aifé de concevoir, 
que les naturels, ou les indigènes des Terres Àrfriques 
peuvent vivre au-delà du dernier terme des poffefi 
fions Danoifes. L’on doit être furpris de ee„qtfEilis 
due qu’il tfexifte déjà plus des hommes en Amérique* 
fous le (Spme. degré de latitude N ; n’ayant pas voyagé 
au-delà de cette hauteur, il lui a été ImpoÎfibîe de s’en 
aiFurer ; mais on peut démontrer la fauffeté de fa con
jecture par le témoignage du Navigateur Baffins, qui 
en remontant le Détroit de Davis, trafiqua avec des 
Eskimaux au^m e. degré, & découvrit à trente lieues 
plus haut des tombes feptentrjonales & des ruines de, 
cabanes.

Les Groenîandois de Fîfie de Difco, quife bazar
dent en canots très-loin vers le Nord, rapportent una
nimement qu’il y a des habitations humaines au-delà 
du y8met degré, qui s’étendent probablement jufqu’au 
point marqué vers le Bome, fous lequel on peut encore 
vivre même en hiver, puifque les Hollandais y ont hi
verné fur une roche du Spitzberg en 1633, fans perdre 
un feul homme de leur équipage*

Si les dernières demeures des habitants de ces Con
tées approchent du 80^- degré, il ne faut pas douter
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qu’ils ne puiifent, pendant trois mois de farmëe , & an 
fort de leur été ? faire des courfes à quarante lieues 
plus avant vers le Pôle; mais au-delà de cette latitude 
le froid doit devenir, dans le mois de Novembre , 
mortel aux hommes & peut-être auiïï aux animaux ter-
refrres 5 quoiqu’on en ait trouvé par-tout où fon a pé
nétré ; & au Spitzberg , qui paroît être la dernière Terre 
de notre hémifphère, il croît des ours à pieds palmés , 
des renards & des rennes fort chargés d’une graîffê 
qui a la fanefte qualité d’engendrer la dyfïenterîe bo
réale dans ceux qui en mangent.

Quoique ces animaux y foient en petit nombre^ 
Se que l’excès du froid rende lêtir efpèce , ainii que la 
nôtre, foibîe & peu prolifique, la nature n’efl pour
tant morte qu’en apparence dans ces climats extrêmes s 
elle y dépenfe peut-être autant de force à animer les 
baleines ? les phocas, les innombrables efîaims de ha
rengs & de morues , qui ont leur principal féjour 
dans le baifin du Pôle * & ces nuées d’oifeaux aqua
tiques qui obfcurcifient quelquefois la furface de l’O
céan glacial ? qu’elle emploie ailleurs de pulifance 
pour faire croître des plantes , des arbres. & produire 
une variété furprenante de créatures terreares. Cette 
obfervation ne doit-elle pas nous convaincre qu’il y 
a par-tout une même tendance à forgamfàtîon, qu’il 
y a , tout autour du globe, une égale portion de cet 
efprit sétlf qui vivifie la matière modifiée à l’infini, 
fans que la différente température de l’air puîffe met
tre un obitacle fenfible à ce développement continuel £ 
Là où il y a moins d’animaux quadrupèdes, il y a 
plus de végétaux - plus d’infectes ? plus de reptiles %



-pins d’oifeaux : là où le gibier & les animaux fauva- 
ges fe multiplient, les hommes manquent : la popula
tion de T nomme arrête celle du gibier, celle des infec
tes, celle des reptiles, celle des oifeaux, ceile des plan
tes, & met des bornes à rsccroilTement des Forêts, qui 
tendent naturellement à envahir tous les Pays inhabités 
qui n’éprouvent pas un degré da froid exceiïif, ou une 
chaleur trop brûlante*

Dans le voifinage des Pôles, où rathmofphère & 
les fubihnces terreitres font fi comprimées qu’aucune, 
herbe ne peut s’y fonder, ni préferver fa feve & fas 
tiilus fubtils, on voit que la mer a reçu, par couipea- 
fanon, ce qui manquoit à la terre : fous d’épouvan
tables voûtes de glaçons amoncelés, nagent des ba
leines qui'furpaflent tout ce que le règne animai 
végétal enfantent ailleurs de plus gigantefque* Mr. de 
BuiFon dit qu’un grand arbre peut être comparé à 
une greffe baleine : fi l’on ne s’attache qu’au volume 
& à la malfe, cette comparaifon peut avoir quelque 
juileffe ; mais elle n’en aura plus , fi l’on confidêre 
que les Cétacées font tous carnafïïers, & que la
Nord-câpre ne peut fe rafiàfier qu’en avalant par jour 
un million de harengs : à chaque fois qu’il refpire, il 
en coûte la vie à une multitude furprenante d’êtres 
organifés & fenfibles. La reproduction doit donc être
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(* ) Ce que Ton nomme dans- le Nord Walfifch - ans 
ou aliment de Baleine , n’efi: qu’une prodigieufe quantité de 
petits infectes à deux nageoires, qui s’enveloppent d’une forte 
d eg îu , & qui flottent furia furface de îam er ; de façon que 
les Baleines à fanons, qui ne mangent prefqiTâutre chofcoue 
ces infectes, font des animaux anm véritablement camainers 
que l e s  FourmilUers, qui ne vivent que de fourmis.



& très-rapide & très-abondante, par tout où cette 
engeance il énorme & il vorace vient fe repaître. La vé*? 
gétation de mille fapins ne coûte pas tant à la Nature®

On a vu quelquefois, dans un, efpace de cinquante 
lieues de mer, entre le Spitzberg & rifle de Mayn , 
trois cents cinquante vaiiïeaux pêcheurs de différen- 
tes-Nations, accompagnés de dix-fept cents chalou
pes, harponner, en moins de trois, mois, près de deux 
mille baleines, fans compter celles qui étant bîeffées à 
mort, avoient coulé à fond avec le dard, ou étoient 
allées échouer fur des Côtes perdues* (*) L’imaginar 
don efl eflrayée, lorfqu’on calcule la quantité de nomv 
rkure qif exigeaient tant de mon Ares : Horrebow af- 
fure, dans fa Relation de flflande, qu’en éventrant une 
baleine enfablée fur un banc, on avoir retiré de fon ipa* 
deux ventricule üx cents morues, beaucoup d’oifeaux 
aquatiques, & une proviiioti de harengs de plufiçurs 
tonnes.

L’homme , quoiqu’il loi? le plus téméraire des 
animaux, n’auroit jamais ofé, dans une barque fragile „ 
fe montrer devant les Cétacées des mers du Nord , G
Finfrincl de ces machines flottantes n’étoit auiîl obtus ÿ 
aufîî borné que leurs organes font grofîlerement conf- 
truies : on les détruit fans les combattre; & la chaiFe 
d’un feul lion eft, fans comparaifon, plus dangereufe 
dans les plaines de la Mauritanie , que la pêche de 
cent baleines fur les rivages de la Nouvelle . Zemble* 
Cette facilité ilnguÜère à prendre de il gros poiflons 9
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Ç * )  Cranz,  Hiftoire von Grçenlgnçl, Terne / ,  144*
§ a r b v  1765 .
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a tellement diminué leur nombre, que plufieurs Peu» 
pies maritimes fe font dégoûtés aujourd’hui d’y envoyer 
des navires, jjuifque les produits de la capture n’é
galent plus les fraix de Péqulppemenw La meilleure 
ftation pour cette pêche éroit jadis entre îe Groenland, 
Flfle de Mayn 5 le Spîtzberg, & la Zemble, depuis le 
ppme. jufqu’aü gpme, degré de latitude ; mais les Ba
leines', à force d’être inquiétées h cette élévation, ont 
cherché une autre retraite, & fe font probaiement plus 
rapprochées vers leRoîe, d’où on les verra revenir, 
quand elles fe feront repeuplées 5 & que le défaut de 
fubiiftance les contraindra une fécondé fois à fe répan
dre fur un plus grand efpace.

Je n’étendrai point davantage cette digreiïïon 
fur fhiiloire naturelle du Septentrion ; on peut remon
ter à la fource, & puifer dans l’Ouvrage de l’Evêque 
Pontoppidan ; mais il convient de le lire avec précau
tion : il eft fouvent fabuleux, quelquefois déraifon- 
nable, & de temps en temps suffi enthoufîafte que font 
été Olaus & Rudbek.

Il faut également fe défier du Confuî Ànderfon ; 
fa crédulité' n’ayant pas connu de bornes, il s’ed re- 
pofé indifféremment fur des traditions vagues, des rap
ports infidèles, contradictoires, & fur des obfervations 
qu’il n’avoît point faites : la partie de fes écrits qui con
cerne l’origine 5 Phifroire 5 & l’état a ¿tue! des habitants 
de la Zone glaciale , n’efl qu’un Roman médiocre, 
Niel Horrebow a corrigé Anderfon avec aigreur : meil
leur Naturalise que lui, Obfervateur plus paiïïonné, il 
ifauroit rien laifTé à deiirer, s’il avoir moins flatté fes 
peintures3 & fi fes recherches, étendues au-delà des



rivages de Flflande 5 avaient embrafTé un champ 
plus vafte.

Je ne parle pas de la defcriptlon qu’a donnée du 
Groenland le Moine Mefànges, qui paroît avoir été en 
démence lorfqu’il a compilé cet abfurde Ouvrage : il 
peuple le Septentrion de démons & d’oies fanvages * 
qui toujours en guerre ouverte avec les Groenland ois * 
iss tranfportent au-delà des nues dans les efpaces ima
ginaires : c’eft une froide copie de^a fable des Pygmées 
& des Grues.

jamais un voyage n’eût pu devenir plus intéreiTant 
que celui du Bréton EIIîs à la Baie de Hudfon, fi au- 
lieu d’y chercher un paflage impofUble à la mer du 
Sud , au travers des terres, an travers du centre des 
rochers, iî s’étok attaché davantage à confidérer les 
-Sauvages de ces Contrées; & fi muni de Thermomè
tres moins fragiles, il eût fait de meilleures expérien
ces pour éprouver la qualité du climat. Exact dans la 
defcnpïion des objets qu’il a bien vus, il eût dû moins 
fe livrer an plaifir de conjecturer far ce qu’l! n’a pu 
voir : en »vain s’appuie-t-il Fur le témoignage de Char- 
levoix pour étayer des conjectures forcées : elles n’en 
acquièrent pas plus d’autorité, parce que Charte voix 
eft loi-même un Relatent fufpeét, qui a tant écrit, que 
le temps lui a manqué pour obferver ou pour réfléchir.

L’Evêque Egede a fait un long féjour au Groen
land, ce qui l’a mis a portée d’étudier les mœurs des 
habitants ; car une telle étude exige du temps, & un 
Voyageur qui traverfe un Contrée en eft incapable. 
Si ce zélé Norvégien avoir poifédé la moitié des con- 
EoiiLnces phyilologiques qui lui.manquaient ? fes ou-
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Trages, plus riches, plus approfondis, auroient acquis 
infiniment plus de célébrité en Europe, & plus de con- 
fidération parmi les Savants*

Cranz a fuivi Egede9 &'a continué-FHiiioîre da 
Groenland jufqu’en 1765 : le premier volume de cet 
Ouvrage contient des 'obièrvations très-précieuiès & 
des recherches fort in téreiïàmes : ie fécond, qui renfer
me les trilles égarements des Zinzendorfiens, & leurs 
prédications fanatiques fous le Cercle polaire, ne prouve 
que trop que l’enthotifiafme eil de tous les climats.

Entre les Ecrivains du feizième fiècie, F on ne 
peut compter que Blefkein : dans le fiècle fuivant, il 
n’y a que la Peyrere , qui, plein de fes idées fur les 
Préadamites, s’appliqua à Fhiftoire du Nord, dans Fef- 
pérance d’y découvrir les preuves de fon fyftême, qui 
n’avoit pas befoin de preuves : on lit encore aujour
d’hui avec plaifir les Relations qu’il a publiées de f  If- 
lande & du Groenland ; mais cela n’empêche pas que 
la partie géographique n’en foi: défectueufe, qu’il n’y 
ait de grandes fautes , & des faits abfolument con
tre uvé s*

Avec tous ces fecours, il ne feroit pas poifible de 
donner des éciaircifiements & des notions facis&ifances 
fur les Eskimaux 5 fi rarement vifités par des Voyageurs 
éclairés, fl Fou n’avoit fait depuis peu une découverte 
très-importante ? qui vérifie ce que le favant Wormius 
avoir toujours foupçonné* On a reconnu que les £ f  
kimaux de l’Amérique ne diffèrent en rien des Groen- 
landois, & qu’ils conftituent tous enfemble un même 
Peuple , une même race d’hommes , dont Fidiome ? 
rinfîiua 5 les mœurs> & la figure font parfaitement



femblables. La Peyrere avoit avancé de fou temps, fans 
la moindre preuve, que la langue qu’on parle au Groen
land , n’étoit pas intelligible pour les Sauvages placés à 
T Occident du détroit de Davis : Anderfon avoir répété 
la même opinion ; de forcé que tous les Savants moder
nes de la Suède & du Danemark s’étoient confirmés 
dans ce commun préjugé; mais en 1764 un Million
naire Danois , qui avoit appris à fond le Groenlandois ¿ 
entreprit à la foîlicltatîon de Mr. Hugh Pallifer, Gou
verneur de Terre-Neuve , le voyage de l’Amérique fépcen- 
trionale : il pénérra fort avant dans le Labrador; & 
après plufîenrs courfes, i! rencontra , le 4 Septembre dé 
la même année, une troupe de deux cents Eskimaux 4 
auxquels il parla Groenlandois. Ces Américains le com
prirent fims difficulté, & lui répondirent dans la mêmé 
langue, qui efi f  idiome national de leur Pays : char
més de voir un étranger il infirme, ils l’accablèrent dé 
careiTes, le nommèrent leur ami & l’ami de leur Na
tion , & ne confentirent à fon départ, qif après loi avoir 
arraché une promeffe folemnelie de revenir l’année d’en- 
fuite : iis lui dirent qu’on Ignoroit parmi eux Iês déno
minations $  Eskimaux ou $  Eskimantfîk ; que le vérita
ble nom de leur Nation en général étoit ïnnuit ou Ra~ 
ralis, & qu’ils qualifioient à leur tour tous les Euro- 
péans & tous les étrangers du titré de Rablmet, ( * **)

(D  En 1752 un Capitaine de navire Anglais avoit déjà 
formé un vocabulaire de mots Eskimaux & Groenlandois, & 
s’étoit apperçu que ces mots avoient exactement la même 
íígniñeation chez ces deux Peuples ; mais il rfavoit fu tire r 
aucun fruit de cette'découverte. Granîz 3 tiifi*  o. Groenland ¿ 
T. i .  pag. 337. ^

(**) Les Groenlandois fe nomment áiiíil eux-mêmes ïn~
& K a ra lït, ce qui lignifie hommes dans leur Langue f
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ës qui revient à 'peu près à f  épithète de barbares
dont on fe fert ii indiftinéfcement , & quelquefois à 
l’égard de Tes voifins.* parce que les hommes font ex- 
ceffifs en'tour.

Le ¥oyagëür Danois, qui avoir long-temps vécu 
chez les Groenlandoisy leur comoara les Eskimanx 
fans pouvoir démêler la moindre différence entre les 
tifages , les phyiionomies, les vêtements, les caba
nes $ les canots, & même entre les idées & les inclina
tions de ces Sauvages*

Il eft fuperfiu de rechercher vers quelle époque 
les Américains fe font jettés dans le Groenland : iis 
a voient vraifembîabiement déjà occupé cette partie de 
leur Continent avant fan 700 de notre ère, puif- 
que les lOandois & les Norvégiens, qui formèrent, .2 
la fin du huitième fiècle, leurs premières Colonies au 
Groenland, trouvèrent dès-lors dans ce Pays, des habi
tants qu’ils nommèrent les Skrallngs, & avec lefquels 
Ils vécurent dans une défiance & une inimitié ' conti
nuelles : ne comprenant par leur langue, ils ne purent les 
apprivoifer^ & en voulant envahir une partie de la 
Côte Occidentale, ils ne donnèrent pas une haute idée 
de leur modération*

On voit maintenant que c’efi une erreur extrême 
de croire que les Danois aient primitivement peuplé 
îe Groenland, & que de là leurs filiations fe fuient 
avancées dans fimmenfe Continent de fAmérique. 
Cette méthode ¿’introduire ■ les premiers hommes au

dont les mots de Skraïîngs ou Skrelingers, qu’on rencontre 
dans les anciennes Relations, ne font que des corruptions, 
j&geds W jïûiré naturelle du Groenland f ,  9*



Nouveau-Monde*: & femblé fi commode fi plaufîble 
aux yeux de quelques Savants, qu’ils ont adopté Tans 
examen ce fyfîême romanefque comme une vérité 
biftorique : cependant rien n’efi moins. vrai ; on auroit 
dû faire attention que toutes les Chroniques fepten- 
trionales conviennent que les Danois, les Iilandois & 
les Norvégiens font étrangers au Groenland, & qu’avant 
leur première apparition dans ce Pays , il étoit déjà 
occupé par un Peuple allez répandu, réduit de nos 
jours à une poignée de malheureux, qui font les refies 
.des Eskunaux, qui les premiers poffédêrent cette Terre 
de défolation : Mr. l’Evêque Egede, qui y a travaillé 
pendant quinze ans à recueillir avec beaucoup de foin 
les anciennes Traditions nationales, aifure pofitivement 
que les Peuplades Groenlandoifes, fans en excepter 
aucune , font originaires de f  Amérique. Ce Tenu- 
ment ne peut plus effuyer la moindre contradiction, 
depuis qu’il eft démontré par les faits, que le langage 
des Eskimsux fituës fur le rivage Occidental du dé
troit de Davis, eft exactement le même que celui des 
Groenlandois, fans avoir la moindre affinité, la moin
dre analogie avec le Finnois, le Lappon, le Tartare, 
Je jargon de lTflande, de la Norvège, & de la Samoïè- 
die; ce qu’on peut facilement vérifier en confrontant 
les vocabulaires de ces différents idiomes, qu’on peut 
Te procurer dans les Journaux des Voyageurs qui ont 
parcouru ces Contrées.

" On a d’ailleurs une Grammaire Lapponne, & une 
Grammaire Groeniandoife, qui prouvent que ces deux 
Langues n’ont rien de commun , ni dans leurs éty
mologies, ni dans leurs fymaxes*

' Je
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Je ne conçois pas comment on s’efc.-figuré de ft 
épouvantables difficultés à faire paher les Américains 
au Groenland, qui eà une partie de leur Continent, & 
non du nôtre ; ils ont pu y venir fans le moindre obs
tacle par la Terre fermât en côtoyant la pointe de la 
Baie de Baffins « entre le ypme. & le Home. degré de 
latitude , la pointe de ce .golfe n’étant, pas percée 
comme on Fa cru ü long-temps t auiïï les Cartes les plus 
récentes ont-elles corrigé cette erreur* en marquant 
des terres qui gifent encore au-delà, de fone qu’il ei£ 
clair que le Groenland fait partie de la Terre ferme de 
rAmérique , à laquelle il eil uni. Les Géographes qui 
Font affigné à l’Europe ou à l’Afie, auroient pu f affi- 
gner avec autant de raîfon à f Afrique ; puifqu’ii ne 
peut appartenir à aucun dlüriét de notre Continents 
quand même il y suroît eu dans le fond de la Baie de 
Baffins un détroit, ce détroit ferok comblé depuis 
long-temps par les glaces, ainii que celui de Forbisher* 
& celui d’Glium-lengrh

Outre le chemin par la Terre fermé, les Esîdmaux 
ént pu, & peuvent encore de nos jours franchir, dan* 
leurs canots de peaux goudronnées, le détroit de Davis, 
large de trente lieues vis-à-vis Fille de Difco, & il 
étranglé au-delà de cette hauteur, que uans piufieur$ 
endroits il n’y a pas deux milles de mer d’une Côte 
à l’autre. Les Peuples pêcheurs du Septentrion en
treprennent en chaloupe des courfes beaucoup plus xon® 
gués, & plus audacieuibs, pour chaifer les baleines & 
les chiens marins : les. habitants du Labrador, n ayant 
pas jugé à propos de fe cantonner à Terre-Neuve, y 
naviguent annuellement par le détroit de Belle-Iile y 
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& fe rembarquent dès que leur pêche eft achevée : les 
Samoïédes voyagent de même tous les ans à la Nod- 
velle Zemble, qu’ils laiÎFent inhabitée lerefte du-temps®

je ne doute nullement; que les Danois, en trans
portant plus vers le Pôle leur deinier établilfement de 
Noogfoack, ne s’appercevront un jour que les Groen- 
la n d a is  & les Eskïmaux communiquent enfembîe pen
dant l’été 5 & paiTeat continuellement les uns chez les 
autres.

Les premiers individus de cette Nation qu’on ait 
Vus en Europe, y avoient été amenés par le Naviga
teur Forbisher, qui préfenta en î $77 , trois Eskimaux 
à la Reine Elifabeth : on les promena fur de petits che
vaux de Corfe, & ils fervirent pendant quelques jours 
d’amufèmentà la populace de Londres, toujours avide 
de fpeciacles infenfés.

On a depuis espofe pîufienrs deces Sauvages avec 
moins d’indécence, ou plus d’humanité, à la curiofité 
du Public, dans quelques villes du Banemarck & de 
la Hollande, où les vaîfîeaux, revenus de la’pêche de 
la baleine, en rapportent de temps en temps, après les 
avoir enlevés, contre le droit des gens, dans l’intérieur 
du détroit de Davis ; comme les Académiciens Fran
çais enlevèrent, au-delà de Torneo, deux Lappons , 
qui, obfédés & martyrifés par ces Pàilofophes, mouru
rent de défefpoir en route.

L’amour du gain fit imaginer, il y a cinq à fis 
ans, une fraude iingulière à quelques Charlatans fo
rains d’Àmfierdam ; ils traveftlrent en Îècret un jeune 
matelot en Eskimau, le goudronnèrent, le frottèrent 
d’une graillé noirâtre, faccoutumèrent à avaler fans



répugnance des gobelets pleins d’huile debalektey & à 
proférer des mots barbares■ <fun ton rauque, rhabillè
rent- de peaux de chiens marins & d’mtefita'-de poif- 
fons , & après favoir défiguré autant qu’il pouvait 
l’être, ils le montrèrent pour de f  argent. Ce jeune 
Sauvage, né au Taxe!, fit fon perfonnage avec un 11 
grand ton d’ingénuité, qu’il dupa toute la Ville,

Les véritables Eskimaux font les plus petits des 
hommes, & la taille humaine ne peut pas être râpe- 
tiiTée davantage par l’adion du climat : ils n’ont tout 
au plus que quatre pieds de haut, & ceux qui excé
dent cette mefure font, fans comparaifon, plus raret 
que ceux qui n’v atteignent pas. Quoique replets & 
très-chargés d’embonpoint & de grsiiFe, leur port efl 
mal aifuré ; & en examinant les extrémités de leurs 
membres, on s’apperçoit que Forganîiànon a été gê
née, dans ces avortons, par f  âpreté du froid, qui con
centre & dégrade toutes les productions terreiires« 
L’homme néanmoins réûite plus avant vers le Pôle 
que les chênes & les lapins ; puïfqu’au-delà du foî- 
xante-huitième degré de latitude il ne croît plus ni 
arbres ni buiiîons * pendant qifon rencontre des Sau
vages à trois cents lieues au-delà de cette élévation.

Les Pygmées Septentrionaux ont, fans excep
tion, le teint olivâtre : la Peyrere allure qu’on en 
trouve d’aufîî noirs que ces Nègres Sénégaîs ; mais 
c’eil une pure fi&ion ; & les efforts qu’ont fa îts les 
Naturalises modernes pour développer l’origine dé 
ces Ethiopiens des Terres Aréiques, ont été des dé- 
penfes d’érudition : le fait qu’on a voulu expliquer, 
rfetl pas un fait.
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Ï3avis, Forblsher, Bafîms , Ellis * Egede , & Cï&m^ 
qui ont pénétré le pins avant dans le Pays , & qui ont 
vu toutes les différentes hordes de ce Peuple épars, n’ÿ 
ont jamais rencontré une feule créature humaine dont 
f  épiderme fût naturellement'noir : la couleur m  efi 
même ii peu foncée dans le vifage s qu’elle îaiiïe mn& 
paraître le rouge, ou Fincamat, qui colore les pommet
tes des joues : les parties du corps que les vêtements 
cachent, n’offrent qu’une légère nuance de brun.

Comme ils fe nourriiTent prefqu’uniquement de 
poiffon huileux, leur chair en a , pour ainii dire, con^ 
îraêté la fubilance ; & ce fymptome ou ce phénomène 
de leur conftitution 5 me paraît bien plus remarquable 
que l’obfcurité de leur teint , terni par la mal-propreté 
& la violence d’une athmofphère fort condenfée* Leur 
fang, devenu épais & onéhieux , exhale une odeur 
très-pénétrante d’huile de baleine ; & en touchant leurs 
mains, elles pároifíeat poiíTées, parce qu’il fuinte de 
tous les pores de leur peau une matière grafle & mu- 
queufe, allez femblable à cette vifcofité qui enveloppe 
les poiiTons fans écailles : atiíli eil-ce ia feule Nation 
où Fou ait obfervé que les mères lèchent leurs enfants 
nouvellement nés, à finilar de quelques animaux qua
drupèdes, Cette matière gélatineufe qui recouvre Fé- 
piderme des Groenlandois & des Eskimaux, eft très- 
différente de cette graiffe luifante qui paraît fur la 
peau des Nègres ; & lorfqu’elle s’obfirue dans le tifia 
cellulaire, il en réfulte une forte de lèpre, à laquelle les 
Peuples polaires qui vivent de poiifon font, au rap
port de Pontoppidan, allez iujets ; mais elle ne dégé
nère jamais en contagion*
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Ce qu’il y a encore de frappant dans la corn- 
flexion de ces barbares , c’eil l’extrême chaleur de 
leur eHomac & de leur fàng : ils échauffent telle
ment , par leur haleine ardente , les hunes où ils 
«’affemblent en hiver, que les Européans s’y Tentent 
étouffés, comme dans une étuve dont la chaleur efl 
trop graduée ; auilî ne font-ils jamais de feu dans leur 
habitation en aucune fàifon, & iis ignorent f  ufàge des
cheminées , fous le climat le plus froid du globe. 
Quoiqu’il ne croiffe pas d’arbres chez eux, les fubf- 
tances combuffibles ne leur manqueraient pas s’ils 
Youloient en ufer , la mer chariant continuellement 
contre leurs Côtes du bois déraciné, (*) des monceaux 
d’algue & de mouffe, & d’autres herbages marins, qui 
étant defféehés, pourroient être employés à nourrir le 
feu; mais ils fe contentent d’entretenir dans leurs ca
fés une lampe allumée, au-deffus de laquelle ils fuf- 
fsendent un chaudron de Smeffide, ou de pierre ollaîre,

SUR LES AMERICAINS.

CO  ^es arbres qui flottent dans la mer du Nord, & qui 
échouent fur les Côtes duSpitzberg, de la nouvelle Zemblc 
de riflande & du Groenland, ont long- temps été Pob jet des 
recherches des Navigateurs & des Phyficiens, qui faute d’a
voir des connoiïïances fur le gifement des Terres Polaires, ôc 
fur les clafies botaniques auxquelles ces arbres appartiennent > 
fe font épuîfés en vaines conjectures. Entre ces bois flottés 
il y a de petits buiiTons d’aune, d’ofler & de bouleau nain , 
qui viennent de la pointe la plus méridionale du Groenland ,  
où les flots les déracinent : quant aux troncs de la grofleur 
d’un mât, ce font des corps de trembles, de mélefles, de 
cèdres de Sibérie, de pefles, & de fapins, que les rivières 
débordées vol turent du centre de la Sibérie & portent à la 
mer par l’embouchure de l’Oby, & des autres grands fleuves 
de cette Contrée. Il vient aufll du 'bois de la Côte occidentale 
de l’Amérique, qui fe dirige vers les Plages du Kamfchatka , 
&  vers l’embouchure du Léna, où il fe forme en t&s, que 
los vents &  les mouvements de l’Océan dîiperfesù
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deiliné à cuire leurs viandes ; car ils ne mangent la 
chair du gibier & du poiiTon entièrement crue, que 
quand ils font fort éloignés de leurs habitations, qu’ils 
ne c re u fe n t pas fous terre , comme on fa  répété tant 
de fois : ils bâtiiïent avec de gros cailloux, à res du - 
fol ? où il leur feroit impofîîble de pratiquer des caves 
ou des tanières ; parce que la terre , éternellement ge-j 
lée, y a acquis la dureté du granit ou du roc vif rie" 
plus fort dégel-if effleure 5 pour ainfi dire , que la fuper- 
dcie de cette glace interne, & s’étend rarement à cinq 
pieds de profondeur. D’ailleurs la fonte fubite des 
neiges les fubmergeroit, s’ils avoient f  imprudence de 
fe loger, comme des Troglodytes , dans des grottes 
ou des fouterrains.

Tous les individus qui appartiennent à la famille 
des Eskimaux , fe diftinguem par la petiteffe de leurs 
pieds & de leurs mains, & la groifeur énorme de leurs 
têtes : plus que hideux au jugement des Etiropéans , ils 
font parfaitement bien faits à leurs propres .yeux, quoi
qu’ils aient la face plate, la bouche ronde, îe nez 
petit fans être écrafé , le blanc de fœil jaunâtre, 
fins noir & peu brillant. Leur mâchoire inférieure 
dépaiïe celle d’en-haut, & la lèvre en l i t  auiiï plus 
groiTe & plus charnue; ce qui déligure étrangement 
leur phyfionomie , & imprime même aux jeunes gens 
un air de vleilleife : leur chevelure eit d’un noir d’ébè
ne, d’un poil rude & droit ; mais ils manquent, com
me tous les Américains , de barbe, tant aux lèvres , 
qu’à la circonférence du menton : & quand, dans un 
âge très-avancé, il leur en ¿ait quelques épis , ils les 
épluchent*
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Les femmes, plus laides, plus petites encore que 
les mâles, ne font guères élevées que de quarante-fept 
pouces, Elles fe tracent fur le vifage, fur les mains 
& fur les pieds, des lignes noires avec un fil- graïiTé de 
fuie de lampe , qu’on tire, par le moyen d’une aiguille 
fine, entre fépiderme & la peau, où il dépofe une 
empreinte Ineffaçable. Leurs mamelles font ii longues 
& fi fiaiques , qu’elles peuvent allaiter, fans peine,, 
au-deiFus de l’épaule : cette difformité, que l’on retrouve 
parmi tant d’autres Peuples fauvages de l’Amérique & 
de FÀfte, eft purement factice, & provient de ce que 
les enfants, quiytettent pendant cinq à fixans, & tou
tes les fois que l’envie leur prend, tirent fortement le 
fein de la mère, le fatiguent, & grimpent même contre 
fes hanches , pour en faifir le bout : cette tendon con
tinuelle amollit & aionge la forme naturelle des ma
melles, dont l’aréole efi, dans les Groenlandoifes & les 
Eskimaufes, d’un noir de charbon. On ne peut néan
moins affirmer que ce caractère leur foit propre ; on 
l’obferve suffi aux Samoièdes, & en général toutes les 
femmes bafanées ou olivâtres ont l’iris du fein d’une 
nuance plus foncée que le relie du teint.

Oiearius rapporte qu’on vifita une femme & une 
fille Groenlandoife à Coppsnhague en 1655, & qu’on 
ne leur découvrit point de poil fur tout le corps, hor
mis à la tête. Quand il ajoute que les femelles de ce 
Pays n’efîuient jamais ¡’écoulement périodique , il 
ie trompe t l’Evêque Egede s eft affûté du contraire 
pendant le temps qu’il a prêché la Foi au Groenland* 
Au refie il efi certain qu’elles font peu fécondes, & 
qu’elles accouchent rarement cinq fois en leur vie, La
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dépopulation/de la Terre de Labrador , des Côtes det?§ 
Baie de Hudibn, de la Samoïède, & du Groenland a 
dont les habitants fubfïftent principalement de la pêche* 
paraît réfuter le Sentiment de Mr. de Montefquieu * 
qui avoir cru que les parties huileufes du poiilbü font- 
plus propres à fournir cette matière incompréhenfible 
qui fert à la génération-, que toute autre efpèce d’ali
ment ; ce feroit une de ces caufes, ajoute-t-il, de ce 
nombre infini de Peuple qui eft au Japon & à la Chine* 
où l’on ne vit prefque que de poiffon. Gn pourroit 
répondre, à la vérité, que les races Septentrionale^ 
font une exception à la règle commune, parce que le 
froid exceinf met un obftacle à la multiplication de ces 
Ichthyophages. ; mais comme il eft avéré qu’on confora
ine, à la Chine, vingt à trente fols plus de riz- que de 
poiffon 5 il femble qu’on devroit attribuer plutôt ia po
pulation de cet Empire à fufàge du riz qu’à toute 
autre nourriture. Il y a tant de caufes qui concou
rent à augmenter le nombre d’hommes, dans un Pays 
plus que dans un autre, que la quantité plus ou 
moins grande de poiffon qu’on y mange, ne peut être 
comptée pour une eaufe principale ou unique, La 
longue paix dont jouMFent les japonais & les Chinois * 
2î’a pas peu contribué à faccroiffement de leur popu
lation ; pendant que les xnîférables guerres que fe font 
iàns ceffe les Souverains de FEurope , y détmifent 
Feipèee dans des Sots de fang,

Mr. de îa Condamine, quia rédigé, fur les Mé
moires de Madame T* H, Fhifloire de la Elle fauvage 
trouvée, en 1731, dans la forêt de Songi, prèsdeChâ- 
Ions, prétend que cette créature étoit née au Pays deg
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Eskimaux. Il eil difficile de perfuader qu’un enfant, 
âgé de dix ans, ait été , par une combinaifon d’inci
dents & un concours d’incroyables aventures , tranf- 
porté, à Finfu de tout le monde, depuis ia Terre de 
Labrador jofques dans les bois de la Champagne. 
D’ailleurs cette fille n’avoît ni les traits, ni la taille, ni 
le fein, ni l’habit des Eskimaufes 1 elle n’avoit aucun 
fignalement, aucune marque nationale affiez déciiiva 
pour réalifer une conjecture û extraordinaire.

En 1731 , elle entra un jour, vers le foir, dans le 
village de Songi, ayant les pieds nuds, le corps cou
vert de haillons & de peaux, les cheveux redrelfés fous 
une calotte de calebaife, le vifage & les mains noires 
comme une Négreife : armée d’un gros bâton, elle en 
aiïomma un dogue que les gens du lieu avoient lâché 
pour la furprendre, & grimpa enfuñe, avec une pref 
tefíe étonnante, fur un arbre fort élevé, où elle paiTa la 
nuit. On peut aifommer un dogue & grimper far un ar
bre , fans être né au Pays des Eskimaux , où il ne croit 
pas des calebafíes dont on puiffe faire de ccëifures.

Le lendemain, le Vicomte d’Epinoy îa fit prendre 
& conduire dans fou Château de Songi : on la baignade 
elle devint blanche comme une Européane, fans qu’on 
pût remarquer d’autre Angularité, dans toute l’habitude 
de fon corps, finon la grofieur extrême de fes pouces, 
â proportion du refte de fes mains. Il y a donc toute 
apparence que cette jeune Sauvage (*) étoit née en

Cette jeune Sauvage, devenue enfuite fflaâüe. le 
Blanc, a toujours affuré-qu’elle avoit eu , dans les forêts de 
Songi, avec elle une autre fille également fauvage, dont on 
sfia jamids pu découvrir la retraite ; on fuppofe qu’elle eit
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France ; comme Ton a toujours fuppofé que l’homme 
trouvé dans les forêts d’Hanovre étolt né en Allema
gne, quoiqu’il marchât à quatre pattes, quoiqu’il eût 
perdu la faculté de fe tenir en équiilibre fur fes pieds \  
pendant qu’il paroît démontré, par le méchaniime de 
notre articulation , que l’homme eil un véritable bi
pède. Ce foiitaire , rabaiifé au niveau des quadrupè
des, n’avoit confervé qu’une foibie étincelle , de la rai- 
fon, & de la puifiànce que nous exerçons fur tous les 
animaux, parce qu’il n’y en a aucun qui foit aufu in- 
génieufement organlfé que nous ; il ôtoit très-adroite
ment les appas des pièges aux loups * & favoit fe ga
rantir contre le jeu du reiToru

On peut avec les mêmes traits peindre les mceufg 
des Eskimaux & des Groenlandois. Nés dans un pays 
formé par des glaçons couverts de neige & de moufle, 
ils aiment leur patrie plus paflîonnément qu’aucune Na
tion de la terre n’a jamais aimé la ilenne fous le ciel 
le plus ferein, & le plus fortuné : la caufe qui attache 
ainil les derniers habitants du Nord à leur climat natal, 
parole purement phyfique : ils fe fentent mal par-tout ail
leurs que chez eux : à Coppenhague , à Amfierdam , 
fathmoiphère efl déjà trop tiède, pour qu’ils puiflenc 
la refpirer long - temps. Ils font naturellement mélan
coliques à caufe du feorbut qui épaiflît leur fang : la 
confclence de leur foibleile les rend lâches & farou
ches; ils feraient peut-être plus cruels, s’ils éroient 
plus forts. Il eil vrai qu’on a exagéré, à bien des égards,
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morte des fuites d’une bieSure à la tête , qu’elle avoir reçus 
en fe battant avec fa compagne , pour la propriété d’un cha
pelet de y-erre, que le hafard leur avoit fait trouver.



f atrocité de leur infünfr. Sans lois, fans culte, fans 
chef, & avec très-peu d’idées morales, ils ne fe con- 
duifenr pas il mal qu’on auroit dû s’y attendre. Le 
foin de fe procurer la nourriture, dans un Pays ingrat 
& affreux, les occupe iàns ceife : les infïants leur font 
fi précieux;, qu’ils ont toujours prétendu qu’on devoir 
les payer pour le temps qu’ils empîoyoienr à aÛifter 
au& fermons des Mifiionnaires Danois : tant qu’on leur 
a fourni des vivres, ils ont paru d’excellents Néophy
tes , brûlants de zèle & de piété ; dès qu’on leur en a 
refufé, ils font retournés dans leurs canots, harponner 
les Baleines, en fe moquant des inflruétions & des ca- 
téchifmes, qu’ils ne comprenoient pas. Enfin, pour 
de f  eau-de-vie & des. aiguilles d’acier, ils ont eu la 
patience d’écouter jufqifsux prêches des Frères Evan
géliques ou des Zinzendorâsns, qui ont été porter dans 
le centre du Groenland leurs extravagances myiiiques, 
& les excès de leur imagination échauffée; comme fi 
la magie, à laquelle les Nations Polaires font très-adon- 
xiées, ne valoit pas à tous égards les délires d’un fana
tique d’Allemagne.

En 17315 le fameux Comte de Zinzendorf, fous 
prétexte d’aÜIiler au couronnement de Chrétien VI, alla 
répandre en Danemarck fes fenriments, plus abfurdes 
que dangereux. A la vue d’un Nègre & d’un Groen- 
landois qu’on venoît de bapdfer dans la grande Eglifè 
de Goppenhague, fon enthoufiafme parut redoubler : 
il conçut fidée de travailler à ce qu’il noromoit la cou
ver 0 on des Sauvages, en leur envoyant des Million
naires de fa fedte naiffante. Comme il eft prefqu’in- 
croyable qu’un jeune homme - né en Siléiie, auroit pu
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fô perfuader de bonne foi qu’il importoit ail falut âe$ 
Africains & des Lappons de connoître les fottifes pieu*
fes qui lui a voient pâlie par fefpric depuis fa fortie du 
Collège ? on a fuppofé que des vues de fortune, adroit 
renient cachées fous le voile au plus haut fanatifme, 
avaient dirigé les entreprîtes de ce Novateur fmgulier t 
il commença apparemment, comme tous les Chefs de. 
feéte, par être la dupe de là vanité & de fon imagina
tion ardente, & finit par fe défabufer aux dépens d’au
trui. II fe défahufa fans doute, lorfqu’à force de prê
cher le mépris des richeHes, il vit neuf cents mille 
écus réunis dans la caille commune de fês'adhérents, 
dont il s’étoit réfervé les clefs.

En 1733, des Catéchiftes Zinzendorfiens parti
rent pour le Groenland ; & ce qu’il y eut de remar
quable , c’efi qu’un dévot de Veniie fit les fraix 
de cette expédition , & fournit de fargent à deux 
vagabonds qui dévoient aller, au nom du Seigneur, 
Inculquer des Impertinences à de malheureux Sauva
ges au bout du monde. Ces Zinzendorfiens trouvè
rent , à leur arrivée, le Groenland ravagé par le fléau de 
la petite vérole, que d’autres Millionnaires y avaient 
apporté avant eux.

Les habitants échappés à cette contagion s’étaient 
retirés très-loin dans le Nord, pour éviter les Prédica
teurs d’Europe,qu’ils regardoient comme des peftiférés9 
dont la venue avoit occaiiouné une épidémie fi épou
vantable , qu’on ne fe fouvenoit pas d’avoir eiftiié un 
femblable malheur depuis f  époque de la mort noire ? qui
éteignit prefque toutes les Nations Septentrionales m  
quatorzième fïècie*
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Ce ne fut qu’en 1758 que les Groetilsndois, 
étant un peu repeuplés & enhardis, commencèrent à

Îè rapprocher du canton où les nouveaux Apôtres 5 dé
pourvus de fecours 5 fe àéfefpéroient fur des monta-* 
gnes dé glace : iis firent d’abord de petits préfents à 
ces Sauvages , afin de les ikei & d’en former des Peu
plades , comme celles que les Jéfuites ont raiTemblées’ 
au Paraguai & à la Californie : enfuies ils publièrent 

Lettres Edifiantes, ou des Relations, dans lefquelles 
ils - afîurefct hardiment que la Providence a opéré en- 
leur faveur plus de miracles far le bord du Détroit de 
Davis, qu’elle n’en opéra jamais furies rivages de la 
petite mer de Tibériade. Cependant, depuis la mort 
du Comte de Zinzendorf, la ferveur de ces Saints a 
diminué par degrés, & Ton dit que leurs deux établit 
fements du Groenland menacent ruine.

Le dogme de F immortalité de Famé avoir, félon 
Egede, déjà pénétré au-delà du cercle Polaire avant 
l’arrivée des premiers Européans ; mais û les opinions 
métaphyOques des Peuples policés font il incertaines, 
li compliquées , ii difSciles à éclaircir, il faut être en 
garde contre ces magnifiques fyilêmes que les Voya
geurs prêtent aux Sauvages. Si F homme avoir une idée 
innée de fa ipiritualité, je crois que la vie animale & 
agreite n’efiaeeroît jamais de fon .coeur cette notion 
primitive, mais ß ce n’eil que par une gradation de 
raifonnement & un enchaînement d’idées réfléchies 
qu’on s’ei! élevé à cette hypothèfe fublime, il ne faut 
pas la chercher parmi des barbares totalement abruds 3 
& qui ne raifonnent pas. En général ce que 1 on lit fur 
la religion des Peuples ambulants & divifés par petits
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troupeaux-j.-doit-nous paraître fuipeét; parce que Fou 
ne iàuroit affirmer .pofirivement qu’on penfe dans une 
famille comme dans une autre, là où chacun fe forge des 
Fétiches, des Manitous, des Pénates variés à l’infinL

Par-tout où il n’y a point de Société , il ne peut 
y avoir ni dogmes, ni préceptes, ni idole communal 
comment donc veut-on définir le fond d’une Religion /  
là où il n’y a pas de Société?

II relierait, à la vérité , un moyen pour s’aiFurer 
G une telle horde a eu de telles ou de telles idées ; ce 
feroic d’examiner fi dans fon langage on démêle, des 
mots précis pour énoncer ces opinions abilrai tes, Or«, 
en fuivant cette méthode, il s’enfuivroit que les Ef- 
kimaux & les Groenlandois n’ont jamais eu la moindre 
notion diffinéle ni de la Divinité, ni de l’immatérialité 
de famé ; puifque leur idiome, borné aux feuls objets 
feniîbles, aux feuîs besoins, ne contient pas des ter
mes pour rendre le fens que nous croyons attacher à  

ces expreifions,
Un autre point, non moins contefté, c'eft de fa- 

voir fi les habitants de la Zone glaciale ont réellement 
la coutume ¿’offrir leurs femmes aux étrangers : Mr. 
Surgy a recufé le témoignage de tous les Voyageurs 9 
qui fou tiennent que cet uiàge exifle de temps immé
morial: il dit, pour fes rations, que ce qui eft indé
cent à nos yeux, ne finirait plaire à pèrfonne, & cite 
le Journal de la Mothraye, le valet-de-chambre de 
M r , . q u i  parcourut la Lapponie fans que per- 
fonne lui fît aucune poIitefTe de cette nature ; mais 
l’autorité de la Mothraye ne paroît pas fuiHiànte pour 
rejetter le rapport prefqu’imamme de plus de vingt
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Européens de confldéradon qui ont dépaifé le cercle 
Boréal , & qui n’ont pu tous fe tromper fur la façon 
dont ils ont été accueillis par les différentes Peuplades 
de ces trilles climats. On voit, dans Eilis , que les 
Eskimaux de la Baie de Hudfon préfentèrent, en 1747 y 
leurs femmes aux Anglais, en faifànt toutes les démcm- 
trations pofflbles pour exprimer la joie qu’ils auroient ~ 
de voir f  équipage s’en acco mmoder.

L’Evêque Egede, à qui quinze ans de féjour chez 
les Groenlandois ont acquis le droit de décrire leurs 
mœurs, dit que ton regarde-parmi eux comme un hom
me du plus excellent caractère celui qui prête fa  femme à 
%m autre, fans en témoigner la moindre répugnance. (**) 

Si la jalouiie outrée eit le vice phyfique des Pays 
chauds, on ne devoir pas tant s’étonner de voir un 
vice contraire dans des climats oppofés ; puifqu’en 
cela les inclinations ne feroîent que fe plier aux in
fluences; mais ce n’eff ni un défaut, ni un abus aux 
yeux des Nains du Septentrion d’offrir leurs époufes k 
des étrangers d’une Parure prévenante , robufle & 
élevée : ils efpèrent de fortifier, par ces mélanges for
tuits , leur race abâtardie par f inclémence de fair ; & 
ce fentiment intime qu’ils ont de leur propre foibleffe * 
cil encore plus remarquable que le moyen meme dont 
ils prétendent fe fervir pour embellir leur poftérité. B 
ne faut pas croire qu’lis faifent cette civilité indifHafte- 
.ment à toute forte d’étrangers ; ils doivent être très- 
perfuadés d’avance qu’on n’efl venu chez eux que dans

(  * )  An account of Voyage for îbe Difcovûry of a ISorîb- 
Wefi paffhge by Httdfons Strsights , in tbe y car 1746 and 1/47?

( f * } Hifioire naturelle du Groenland,  p, 108. Coppenèa- 
gus 17^3.
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des vues pacifiques ? fans la moindre Intention d’abuèf 
de leur, fimplicité : les habitants de la Lapponie n’eu
rent garde de préfenter leurs époufes aux Enrôleurs 
Suédois qui voulurent* fous Guftave-Adolphe, lever 
un régiment Lappon ? & qui employèrent la rufe & la 
violeucepour arracher de leurs cabanes de jeunes Sau
vages , qui moururent de frayeur avant que d’avoir mis 
l’uniforme ; de forte qu’on a dû renoncer pour jamais 
au projet de les faire fervir dans les armées.

Gomme les Eskimaux doivent tirer toute! letuf 
nourrirure de la mer, la néceffité les a rendus témérai
res fur ce feul élément : rien n’eit plus lefie 5 ni plus 
agile que leurs canots confias de peaux, & tellement 
confirmes, que les vagues qui les renverfent, ne fan- 
roient les engloutir : exactement fermés autour du ra
meur , iis fumagent après avoir plongé. C’efi dans 
ces barques qu’ils maffacrent les chiens marins & les 
baleines, dont l’huile leur efi d’un ufage indifpenfable ;  
c’eft la feule drogue qui puiiïe entretenir Ja chaleur da 
leur efiomac. Auiîl obferve-t-on que tous les animaux 
aquatiques, volatiles, & quadrupèdes, confinés par lit. 
nature dans les régions les plus feptentrionales, font ex
trêmement pourvus de lard, & chargés d’une graille 
huileufe qui empêche leur fang de fe figer, & leurs- 
mufcles & leurs cartilages de fie roidir : les arbres mê
mes qui fe plaifent le plus avant vers le Pôle, font 
pour la plupart réfineux ; tels que les pins, les pelles 
les fapins rouges & blancs, les genévriers, les melef* 
fes, & les cèdres de Sibérie.

Le danger d’être aveuglés par la neige, a encore
gnfeigaé aux Eskimaux à fe fervir d’une efpèce de

lunet-
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iunettes qa’iis portent, tout l’été far :les r^eus t ce 
Font deux planches minces 3 percées en deux en
droits : avec une alêne ou une arrête de poifîbn ; 
de forte qui! n’y a qu’une très-petite ouverture 
pour le palTage de-la lumière : cet infiniment, qu’on 
.attache derrière la tète avec un boyau de phocas, 
-paraît -phis propre que les crêpes dont on fe fert 
€n Sibérie , pour empêcher féblouifrement occa- 
üonné par le réSet des rayons du ibleil fur la neige, 
qui y couvre là furfacè de la terre pendant neuf 
mois* Ces préfervatifs ne peuvent cependant pré- 
Venir entièrement îa cécité , très-commune dans 
Ces Pays,  mais point fi univerfelle que le fcbrbut 
caufé par l’excès. du froid , par la brume qui s’é
leva de iâ mer su fort de la gelée , & finaclion 
où doivent fe tenir les Indigènes des Plages boréa
les pendant leurs longues nuits & leurs longs hi
vers : tapis alors-dans de chétives cabanes, û étroites 
qu’ils ne fauroient s’y promener, & fi exactement 
calfeutrées que ; fait intérieur ne peut fe renouvel- 
ler par aucun foupirail , lis refpirent dans un brouil
lard infecte , qui en palTant continuellement par leurs 
poulinons ? ' altère là maife de leur fang* Il eft 
très - furprena'nt que les Groenlandois , fîmes fous 
¡e degré , ne Je fervent pas contre les af
fections fcoîbutiques, du Coctikaria , l’unique herbe 
qui .fe plaife dans leur climat, & que là Providence 
Temble avoir planté tout exprès fous leurs pieds ÿ 
pour être le remède de leur mal endémique : iis 
ufent dans çes cas du gramen marin 5 des racines 
du Teïeplnum de l’Angélique» mais ils témoi- 
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gnehr^eh fou ttem ps, une répugnance finguiiète i  
í e a o tó r  herbages; (*> ■ " -
: Jéí Centreraidafts: aucun -détail for U forme de
leurs bables fourrée * de leurs Vefies' d’mteilitls de 
poilfons , dë leurs dards7  dèdeurs harpons : ces cÆp 
jets ont été décrits & déftinés pitdés Voyageurs 'qu! 
ne lavaient deffiner &  dêèrirè quev de ièmblables m!-- 
mtttèsV car il s’etr faut de beàuifoup que Pou notï§ 
ait̂  donné de la phÿfiohômié dè eès Nationà des po& 
traits gravés , aiifl vrais que lé font les figurés déè 
Sàmcuèdes y dont on efi redevable au craÿoü du cé
lèbre Èbméills de Braiir. ' .

L’Hifiôrien de la Nouvelle France , qui fait uà 
tableau fi hideux & fi extravagant des Ëskimaux, qtfti 
eomioiíToit fi fupërficieîlément, dit qu’ils ont la taille 
avantageuie, les cheveux blonds ? & qu’ils fdiít 1& 
feuls d’entre les Américains qui aient de la barbe 
& le teint blanc; ce qui rué per (hade, ajoute - ë-iï9* 
qu’ils tirent leur origine du Groenland» ( ^ }  C â  
admirable Ecrivain ignofoït que lés Groèulandoîs lotit 
eux-mêmes imberbes & baianest ‘ /  "

Rien ne paroi t , jufqu’à prëfem 5 pim  Incertafe 
que fexîiîence de ces hommes barbus qüfon; piac'e 
dans Îe Labrador, & qu’ôii prétend être îes grands Ëfc 
himatix : tous ceux que le MiÉohnairë Danois ren
contra en 1764, n’a voient point dé poli au menton t 
ceux qùr trafiquèrent avec les Ángloís en 1747  ̂
étoient également 'Imberbes. " Comme \ iisrabattent

Cránz:¿ Bîfi, von Qrrienland  ̂ T, L  pag* 129. - "r. : -
- ;. C % ^ 3 mftoira de la Nouvelle France 5 71 náZp-
Paris 1744*. ’



i ü i  Lêà'àMËMeâïm " m .
fèndànt Tété leurs cheveux dans le vSàge y p é ur i l  
garantir de la piquufe dès moüiliqMâ  ̂ CèlU a pé 
tromper des Vbÿageüit iîmtteïitiïk ? ^  Si but va 
"quelques-uns de loin. Si cependant: Ton décpuVrè 
réellement^ éntre les Américains ; à mehtôû ris.., des 
làuvagés qui ont de la barbe, •üs-Tont;' ians dbiitë 'àxï* 
gmairés de la Norvège ou de ITfiandë, dont les habi
tants , préffé's par cette inquiétude iingulière qui agità 
toujours les Scàndinàviéns, ont jadis énîrepris dè 
longs voyages de mer |  & par leur feui établiffematc 
au Groenland en 770 , ils pourroienî dil|mter à €briè 
toplie Colomb là gloire d’avoir découvert le Nouveau
Monde» En pénétrant plus avant 
blftoriques répandues fur les monuments dû 
que Thordmod - Torfaüs , Adam de Breme, 
dre , Jouas Ârngrim , & lâ Chronique de I
nous ont confervés * on croit entrevoir que ces Nor-.,;. 
végiensnavigateurs & conquérants ont, dans douzième 
fièclé , touché aux Plages de FAmériquë feptentrîonale ̂  
vers le 49riîe‘ degré de latitude : ils ÿ découvrirent^ 
dit-on, des Provinces, qu’ils nommèrent le HeIlelandP 
le Marklandj & le 0 einlanâ, qu’on prend pour
les Côtes de Terre -Neuve & d u Labrador : fi ces aven
turiers biffèrent des Colonies dans ces Contrées , il eil
**”— ---------- ------ ---- ----V.   • rt. rw». n »

CD Mallet adroit dû prendre un ton moins affirma
t if ,  en parlant dé ces découvertes dans fon întroàuStion â  
PiEjîoire du Dmiemarck : il né s’eit pas apperçu qu’en vou
lant prouver ce qui efifort douteux, il s’ eiî gîiiPé dans fon 
difcours un anachronisme de'plus-de 100 ans. D’ailleurs 
où chercher aujourd’hui ce Pays à vignes où les Norvégiens 
abordèrent, & où il eroiiîbît, au rapport d’Adam de Brem e, 
de très-bons rai fins, quaâ_ ibî mites fponte nafcantur optimum 
mnum firen t es t  Le Boisai île Calm, qui a voyagé tout exprès
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poiïiblô qu’ii y exiile encore aujourd’hui des Sauvai 
ges barbus , parce qu’ils font d’extraction Européane * 
& auiü étrangers en Amérique que l’ont été les Mau
res en Elpagné*

Les Groenlandois qui habitent aux environs dü 
Stadthouk , difent auiiï qu’en avançant dans leur 
Pays vers le Nord-Eñ, on trouve une Peuplade où 
les hommes ont de la barbe : ceux - cl tirent égale
ment leur origine d’une Colonie iilandoife fondée an 
huitième fiècle , & dont on n’a jamais pu avoir des 
nouvelles certaines, parce qu’elle a été en partie difil- 
pée ? & en partie éteinte par la peñe de 1350. Les 
foibles reÜes de cet établiíTement, abandonnés à leur 
deftin par le Danemarck, en proie à des malheurs plus 
grands , auront avec le temps perdu jufqu’à la mé
moire de leur Métropole, & îa néceiîité les aura ré
duits à la vie fauvage. Tous les efforts que l’on a 
faits de nos jours , pour aborder à leurs Côtes, ont 
été infructueux , les glaces s’y étant tellement accu
mulées » que l’abordage eñ devenu impraticable aux 
moindres bâtiments ; de forte que fou ignore f  état ac
tuel de tout le. rivage oriental du Groenland, où il y à 
eu jadis une ville, un Evêché, & plus de cent bourgades. 

Nous terminerons cet Article par une obfervation 
fur les Peuples Septentrionaux en général. Ceux qui

pour retrouver f  ancien W einland , le place dans le Labrador, 
où il a découvert quelques pieds d’une vigne agreite , dont 
le fru it, toujours v e rd , rend un fuc horriblem ent aigre : on 
d it  que les ÎÜandois en rapportèrent quelques feps dans leur 10e , qui y m oururent de froid. Il eil certain que le penchant 
pour le vin a fait entreprendre plufîeurs expéditions aux 
Septentrionaux, & qu’ils ont fa it la 'guerre pour fe m ettre 
en poíTeínon des Pays à vignobles.
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habitent T extrémité de laZonetem pétêe  en-deçà #  
Cercle Polaire, ont pour la plupart la chevelure blon
de, l’iris de ,1’céii: bléli, le teint blanc , la completion 
vlgoureufe, ia taillé haute : ils font hardis', courageux , 
guerriers & inquiets : un penchant fecret les a tou
jours portés à s’expatrier , & à envahir le ^qbe entier .

SUR LES AMERICAINS» 2.7-7

qu’ils croient formé pour eux : on îës â vus fë débor
der jufqifen Afrique : toute l’Europe, & une grande 
partie de T Aile font peuplées par leurs defcëndàntst II 
if  y a pas de Nation parmi nous qui ne tire fon origine 
du Nord, ou qui ne foie mêlée avec des races fepten.
trtonales.

Quand on parcourt aujourd'hui ces prétendues 
pépinières de refpèce humaine, :& ces Contrées d’où 
font fortis ces grands effaims d’hommes, on eft fur- 
pris de les trouver déferres le Dànemarck n’a que 
deux millions d’habitants , la Suède n’en a que deux 
millions & demi : (*) fEmpire de Euiïie, refpeélive- 
ment à fon étendue, elt une folitudef Cependant 
ces Etats n’ont jamais été ni plus défnchés, ni mieux 
policés qu’ils le font de nos temps : la population y 
étoit-elie donc plus eonfîdérabîë, Iorfque le fol if y 
produifoît que des forêts au-Iieu de moiïïbns, Torique 
Ton y ignoroit jufqifau nom des Arts, & qu’on n’y

Ç*) Suivant le calcul de Tem pelm ann,. la Suède, la  
Finlande & la Lapponie Suédoife contiennent 22800a miîieç 
en q u a rré , à 60 milles fur le degré : il d it que ce P ày s , eû 
égard à ce tta  furface ,  pourro it nourrir 45 millions d’hom 
mes , fi le fro id , les g laces, les neiges, les la c s , les mon
tagnes n ’y m etto ient d’invincibles obfiacles à l’Agriculture. 
h e  Baron de Fietnming cro it que malgré ces obilacles, U  
$uède pourroit pouffer fa population à 20 millions d’habi
tants ; mais il  y  a loin de ia poiSbilité à l’eifet.
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connoîfîoit que. îa vie fauvage? Non. fans doute, ctt 
cette affétion feroit à, îa; fois abfuide & çontradiétoire^ 
L’on ne peut donc expliquer les anciennes émigra
tions des Septentrionaux, qu’en fuppofant que plu-? 
iieurs petites Nations vagabondes qui occupoient une 
immenfe étendue de terreln, fe foient tout-à -coup 
confédérées pou? s’expatrier; de façon que le Pays 

, reçoit, aptes leur fortie, abfolument vtüde & dépeuplé 
pendant fix à fept générations : suffi remarque - 1 - ou 
que ces nuées d’émigrants du Nord, qui traînoient 
après eux leurs femmes, leurs enfants, & leurs beG 
daux dont ils fubliiioient pendant îa route, n’ont paru 
que de temps en temps, comme des orages, & qu’il 
y a toujours eu de grands intervalles entre une irrup
tion & une autre. Depuis cent & quarante ans, les 
Tartares ne fe font pas remués to n  les prendrait pour- 
les mortels les plus équitables & les plus pacifiques de 
¡’univers ; mais ce calme & cette tranquillité ne vien̂ . 
rient que de la faiblefle de leur population épuifée par 
la dernière conquête de la Chine & de l’Aile, qui fer  ̂
dorénavant d’autant plus, expofée à leurs inyafîons, 
que fEurope entièrement policée, & toujours en ar
rhes, leur oppoie des barrières infurmon tables.

Les Sauvages fi tués direétement fous le Cercla 
Boréal, ou reculés au-delà, font bien différents. d$ 
ceux dont nous venons de parler; & cette différence 
cil également fenfible, foiî qu’on confidère leurs fi gin 
tes, foir qu’on faffe le parallèle de leurs mœurs & de 
leurs inclinations. Petits, bafanés, foibles, dégéné
rés du genre-humain^ ils paroiffent conilituer la race 
U plus çhéûve & la plus méprifable : on ne peut

R EC H ER C H ES- -P MIL  O S OP H, '



■:.SURo 'L!£$

comparer leutlM ^tê & JeBr ̂ oltrôpieneiqH’à celle des 
naturels ie  la Zone torride»: lÿeicésj ; ^  # e |d  Æc & 
chaleur extrême agiiTent donc à peu près de :#.ême 
fur les facultés & la c^rpitutlon de l^oîpne , & ces 
caüjfes j  6 c<^sdi#0Îres;> $rQduifgE|.
des efes qui fe reffemhlent. Les habimnrs desTerras 
Ar&iques 5 au contraire des .autres ^pteBîrionàux 5 
if ont Jamais été.-tentés de fenvie de s'expatrier: s'ils 
vouloient chercher vers le Sud un fë)our moins efe 
Croyable , les Peuples vaillants & helliqueux$ p!acés 
en deçà du Cercle Polaire., les extermineroientJ 
leur paûàge, ou des repouiïerolent iàns combattre^ 
mais, heureufenient pour eux, un iinguüer amourde 
la Patrie, qu'eux feuls peuvent aimer,des retient dans 
les limites que la Nature leur amarquées, &damodé- 
ration de leurs délits équivaut a toutes les rkheilea 
que les autres Nations poiïedent, ou qu'elles 'oient 
iouhaiten ..

Tant que le climat reliera le même à leur égard^ 
on le verra perfévérer dans l’abrütiiTemeni -&Ia baiv 
barie : s'ils fe réunlifoieiit en fociété, la faim les f e  
roit périr $ parce que ragrîcukure qui noumtdes Vil
les, eit impraticable dans leurs folitudes couvertes de 
neiges & de frimats,

Quant à leur population , elle n’a peut-être 
Jamais été il foible , depuis la Pefle noire  ̂ qu’elle 
leil de nos jours , & leur nombre a conilamment 
ëc rapidement déçrû , depuis quarante ans que ,1% 
petite - vérole a étendu fes ravages dans la Zone 
groide : leur commerce avec les Eurqpéans leur a 
porté m  coup mortel, comme 0 .ç’jétoU-. la deilmé#
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de tous - fauvages de s'éteindre 9 dès qut
des-Nations policées viennent fë mêler & s’établirpar* 
sur eux.

On a déjà dit qu'en 1730 Ton comptoir, far 
tonte la Côte occidentale  ̂du Groenland, trente-mile 
Indigènes ; en 1746 il n’èn reiloic plus: que .-dix-» 
neuf mille ; & à peine en compte^on encore rnalm 
tenant fept mille. Les Eskimaux , qui ont eu moins 
de communication avec nous* & qui fe font moins ref? 
fends de la petite-vérole s ont maintenant leur nom» 
fere à peu -près dans ¡’ancienne proportion, qui eil de 
huit cents perfonnes, ou de deux cents familles, fin* 
une lifière de Côtes de cinquante lieues de France : cas 
dans la profondeur des terres, on ne voit aucun© 
habitation humaine. La pêche étant prefque funique 
reiFource de ces barbares , la difetre détruirait bien
tôt ceux- d’entr’eux qui prétendroient s’habituer & 
fe cabaner fort avant dans le Continent , où ils er-. 
rent feulement pendant quelques mois. Au temps 
que les harengs émigrent du Pôle, & que tous les- 
•monftruenx poiiïons du Nord fe mettent en mou
vement, ils les fuivent en canots , & en font de grofc 
lés proviSoss , qu’lis amènent au rivage où ils ont 
envie d’hiverner; car ils changent prefque tous, les 
ans de demeure, & font toujours chez eux : ils voya
gent en pêchant & en chafHtnî, & rien ne leur coûte 
moins que de confrnnre une miférable hutte par
tout où la- mativaife faifon les furprend. Le un terre 
n’eCt à performe ; le gibier & le poiiïbn font à tous  ̂
ils ignorent ce que c’efl que la propriété, & îa fer- 
vitude qui en émane; & cet avantage vaut bien les
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melons, tes piftaches, les forbéts & les pilaux dont 
fe nourris; fefciave le plus tisrç de M Perfe & de la 
Turquie*

S E C T I O N  I I  .
r

Des Patagons*

T  ;  es Savants de l’Europe fe font long-temps amüfés
avec les Géants de l’Amérique : iis ont parlé hardiment 
de ia confiruéfcion de leurs cerveaux , de la groiFeur de 
leurs doigts, de îa proportion de leurs pieds ; & per- 
foiine d’entfe-ux n’a jamais été certain de fexiftence de 
leurs corps»

Si, pour faire connaître les Patagons , il a fallu 
raifembler les rapports & les déportions de tous les 
Voyageurs qui ont abordé à leurs Côtes-, on a eu îa 
précaution de raccourcir, autant qu’il a été poflîble, 
ce tiïïii d’éternelles contradictions qui ont fait, lutter 
îa fable contre la vérité pendant deux fié des & 
demi. Si l’on avort voulu fe charger de difcuter 
les moindres particularités , le îoifir eût manqué, 
quand le courage eut fuffi. D’ailleurs rien ne dé
cèle plus, à mon avis, la fiérilité d’un fujet qüe l’a
bondance des détails :.aufiî la prolixité & la diifufion 
font-elles les communs défauts de toutes les relations 
de voyages. : les vigoureux compilateurs qui les ont 
réunies en un corps, ont aigri le mat, & ont multiplié 
les volumes fans avoir écrit un Livre.: Pour y démêler 
¥n fait Intéreilànr, confondu & comme fubinergé



dans des circonilances infiniment petites , on doit re* 
voir mille pages vuides ou faifidieuies, qui impatient 
teiit & défeipèrent : on eil dans le cas d’un Botanifie 
qui, pour trouver une plante dont il veut connoître les 
caractères , eil quelquefois contraint de parcourir 
des forêts , des laudes , des rochers, des précipices , 
& d’herhorîfer dans toute une Province avant que d’ê
tre fatisfait*

La méthode des abrégés a également fes incom 
véniems : en écartant les détails intermédiaires , en 
dépouillant les faits de leurs acceiioires, elle reiTerre 
Fauteur dans un cercle fi étroit, qu’il y eil comme 
en captivité ; fa narration en devient aride , & cette 
•aridité eft un vice effentiel, qu’on ne peut racheter 
que par l’intérêt qu’on fuppofe que le Lecteur 
prend aux matières , qu’on ■ traite fommaîrement 
pour ménager fon temps : fi entre ces deux écueils 
Il y avoir une route , il ne faudroit pas balancer 
k la fuivre.

La patrie des Patagons^eil proprement cette Plage 
qui s’étend depuis la rivière des Sardines jufqu’à la 
bouque orientale du détroit de Magellan , & qu’on 
nomme dans les Cartes la Côte déferle des Patagom % 
parce que c’efl un Pays défolé & prefqu’inhabitable s 
où les Européans n’ont aucun établiiTement, & où 
iis n’en auront vraifembîablement jamais* Le fol y 
eft nud, pâle, mêlé de fable, de gravier , de nkre, 
de talc, & de coquillages foffiles : toutes ces matières 
hétérogènes, confufémenr entafiees par les vagues de 
la mer, ne forment que des collines en pic, dont des 
dépouilles marines taplifeut le fonimet a & des vallées
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Irrégulières où aucun arbre ne vçgèi$ : rf^vok que
des buifFons rampants, quelques îqizifes;gerbes eü- 
jées, & peu de plantes alimentaire^ : feau xipuce f  
manque prefqu’en dérement au moins n y  a-t-on dé
couvert que très-peu de bonnes Îburces 5 celle g no  il 
puite dans les fondrières, eft faumache &. imprégné^, 
de falpètre qui s’attache au: penchant des Dunes fous 
la forme du verglas, & que les pluies délaient & e $ r. 
Êrdnent dans les bas-fonds*

Ce Pays 5 quoique fitué au centre de îa Zona 
tempérée auiîrale, éprouve de longs hivers ; la terre 
y eil cachée alors fous des tas de neiges , & le 
ciel voilé par des nuages noirs & affreux : les-vents 
y dominent avec tant de véhémence , qu’il n’y a 
point de parage dans l’Océan plus redouté des Na
vigateurs. \

C’efl fur ce rivage enchanté, que les premiers 
Efpagnols crurent voir une race d’hommes gigantes
ques t d’autres Voyageurs, qui n’ont pu rencontrer ce$ 
énormes mortels à la Côte déferre, adorent qu’ils ha  ̂
bitent fur les bords intérieurs du Détroit de Magellan, 
où la nature du rerrein efl, à la vérité , plus féconde 9 
le gibier plus multiplié , & le règne végétal plus Tir 
che : une troifième opinion place les prétendus Géants 
à la Côte occidentale du Nouveau - Monde 9 depuis 
Fîüe de Ghiioë jufqu’au Cap Victoire : une quatrième 
Opinion les relègue dans la Terre Del Fuego, qu’on 
aevrott plutôt nommer un amas de différents bancs de' 
&ble, voimré par les Hors contre la pointe de queh 
qoes volcans que les mouvements inteffins du globe 
y QU? allumés. .. - '
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II eff très-probable que les Sauvages de ces Con
trées ne condiment plus une Nation originelle ou in
digène; mais qu’ils fe font confondus avec d’autres 
Peuplades de La Piará & du Chyli , qui pour fe fouf- 
traire à finfupportable joug des Efpagnols , auront 
cherché un réfuge dans les folitudes qui bornent f  A- 
mérique au Sud. Ces mélanges & ces émigrations 
ont commencé vraifemblabiement vers la fin du dix- 
feptième fiècle ; car Mrs. Wood & Narborougb, qui 
décrivirent les Terres Magellaniques avec toute f  exac
titude pofíible en 1670 , n’y apperçurent encore 
qu’une feule & même efpèce d’hommes, exactement 
fembîables par les linéaments de la phyfionomie & 
les mœurs farouches.

Leur taille égale celle des Européans ; & je ne 
fais pourquoi un. Géographe s’efi tant étonné de ce 
que les Patagons n’étoient ni auffi petits, ni aufli ra
bougris que les habitants des Terres Polaires Arâiques ; 
c’eii qu’ils n’elfuient point un degré de froid compa
rable à celui qui concentre Forganliation des EskL 
maux & des Groenlandols, Du refle, iis n’ont ni barbe 
ni poil fur tout le corps : leur chevelure , d’ailleurs 
très-noire, eü beaucoup plus rude fur le front jufqo’â 
f  occiput, qu’ils ont tous applati ; cette difformité viene 
de la fixu&ure grofilère de leurs berceaux , que la 
mère , toujours en voyage eu en courfe, emporte fur 
fes épaules ; ce qui fait beaucoup fouffrir la tête de 
l’enfant cahoté fur une œauvaife planche. -

Ces Sauvages ont la poitrine large , les doigts 
courts, les oreilles petites, les dents bien ferrées : en 
parlant iis glouifeac & râlent du goder ; la voix des
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femmes efl plus douce ou moins rauque relies ont 
âulïï plus de corporance, le vïfage plus plein 5 & la 
taille plus petite. Les uns & les autres fe peignent la - 
face avec de la fanguine ou de vf  oçre détrempée dans 
delà terre glàifê, & s'appliquent fur tous les membres 
une couche de' gra|ÎTe; & de couleur ; mais les Na
vigateurs qui put communiqué avec eux, leur pnt re
connu Un.goût décidé pouf le rouge, goût d'autant 
plus fingulîer qu’on le retrouve chez les Iroquols, les 
Lappons, les Samoïèdes, lesTungufes, & lesTartares 
indépendants. •

Ce qui prouve que le climat de la Magellanique 
îi’eil ni fi âpre, ni fi rigoureux que celui de la Terre de 
L abradorc’eil que les Eskimaux fe tiennentpendant 
toute l’année, enveloppés depuis les pieds jufqifà In 
tête dans des fourrures : les Patagôns, au contraire, 
n’ont que des manteaux qui leur recouy renfles épaulés * 
& des chauffons de dépouilles de vigognes &depeaiuc 
de loutres faufilées. Quand ils font en aétion, ils fe met
tent tout nuds, fans qu’ils paroiffent trembler de froicL

La mifère de leur vie ambulante par des Pays iié- 
rîles efiraie l’imagination ; ils ont três-fouvent à com
battre, comme tous les Peuples chaifeurs, contre la 
Faim & la difette. Quand le gibier leur manque, ils pê
chent, avec des filets de boyaux, des moules, des our- 
fins, des crabes, des buccins, des huîtres, & vivent de 
coquillages.

Ils ne ccünoifibient anciennement d’autres ani
maux domeÎHques que les chiens muets, qui exiiî oient 
dans toute l’étendue de F Amérique, âu temps dé la de
couverte ; aujourd’hui iî$ fe fervent aufii de chevaux
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que les Chiliens, réfugiés parmi eux , leur ont fûnê 
douce appris à dompter* Ces die vaux font de race 
Éuropéane : tranfplanfés au Nouveau Monde $ & lâchés 
dans les forêts du côté de Buénos - Âyrês  ̂ Ils ont 
éprouvé ? comme la plupart dé nos quadrupèdes, une 
dégénération fend b le, font devenus moins puiÎTanrs 5 
plus petits 5 & très-p’eu propres à porter dés géants * 
qui ne boiigeroiem jamais de leur place , s’ils vouloient 
fe faire tranfpôrter fur de pareil!es montures, quoi 
qu’en dife le Cbmmodor Biron, qui paroît avoir oublié 
qu’il écrivoit dans le dix-huitième fiècle*

Le cara&èîe moral des Pstagons if à rien qui 
les diilingue du refte des Indiens occidentaux. Mal
gré leur foibleife & leur lâcheté $ ils s’irritent , ainfi 
que les animaux , contré quiconque lès ofFehfe , & fe 
IaifTent captiver par les careifes & les procédés géné
reux : on les à trouvés féroces ou traitables, fui vaut 
qu’on a bien ou mal agi à leur égard. La cruauté des 
premiers Efpagnoîs eft la grande époque dont ils ne 
perdront la mémoire en aucun âge : quand ils fe font 
vus en nombre contre quelques Européans égarés qui 
leur pâroifïbiem: être Efpagnôls, ils les ont aiTaiiïis à 
coups de traits : quand leur faim a été dévorante , ils 
n’ont pas fait difficulté de les manger* Ceux qui vien
nent de mille lieues loin pour envahir leur terre natale 
& la liberté qu’ils tiennent du Ciel, ne font, difent-ils, 
ni leurs frères, ni leurs fembîables, & voilà pourquoi 
ils les mangent, félon le droit des gens adopté par
mi eux*

Leurs mœurs & leur condition fadouciiTent a 
induré que l’on avance vers le 47111e. degré', en tirant
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flir Bdehos - Âÿi*ès : là lis compofent'dés bordes plü# 
hombréùfesou l’ofc croit entrevoir quelque apparencë 
de fubordiriadom En 17413 le" Pacbd-Chtiw * ou lé
Chef d’une de ces troupes ? demanda aux Officiers 
Anglais du fFager* s’il êioîz vrai qu’il y àvoit en Eu- 
tope des dations entières de Géants? comme; quelques 
prifonniers Eipâgnoîs îe lui àvoiént apparemment fait 
accroire. (* )  Les Anglais confirmèrent ce Cacique 
dans fon erreur , en lui affinant que nos climats favo- 
riibient Beaucoup la propagation des plus moniîrueim 
Géants qu’on eut jamais vus fous le folëil. ISTelî-il 
pas flirprenant que les ratagons fe trompent à f  égard 
des Européans ? comme ceux-ci fe font trompés à 
f  égâtd dès Patagons ? à qui foh â donné Une taillé 
élevée de dix piedsÿ mefiure d’Êfpagne, qui nVpas 
toujours été la mefure du bon fens ?

Si ces barbares avaient une Religion 9 elle feroxt 
âÏÏurément abiufde; mais jufqu’à préfent on h’a remar
qué parmi eux aucun veffige de culte. Les cris & les 
hurlements qu’ils jettent à la pleine Idne, ne font pas 
des actes religieux', puifque Mr. F Abbé de' îa Caillé à 
affidé à de femblabîes cérémonies chez les Hottentots, 
qu’il affine être dépourvus de toute idée fur Fexîitence 
d’un Etre fuprême. Je crois bien que des Sauvages 
qui n’ont d’autre moyen pour calculer le temps, que 
Fobfervatibtt des phafes de la lune,: peuvent infenilbie-* 
ment s’aèeoutumér à faire quelques fignàux au renou- 
Vellêment de FiIIumination? pour s’avertir les uns les 
autres de la faifon propre à chaiFer? ou à pêcher dè

C O Voyage à la mer du Sud ? fa i t  par quelques Officiers * co-fr̂  
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eertâins animaux de pafTage, fans avoir la moindre 
envie.-de faire des oraîlons* Ceux-ci d'ailleurs font 
trop pauvres pour avoir des Prêtres : on ne gagneroic 
ni à les tromper, ni à lès inilruire» Auflr tient-ils 
jamais été vifités par ces aventuriers qu'on nomme des 
Millionnaires, & qui préfèrent9 comme tout le monde 
fait, les perles de la Californie, & For du Pâraguaî, 
aux fables Magelîaniques, & au falut de leurs miféia- 
blés habitants. Quelques Auteurs difent qu’ils crai
gnent fi fort les fpeétres, qu’ils n’ofent marcher fente 
dans les ténèbres, & qu’à force d’avoir toujours peur 
des fantômes, ils font parvenus à en voir par-tout Oit 
leur imagination frappée les accompagne : les vapeurs 
& les féux-follets qui s’échappent de leur terre compa
rée de fubiknces fulfureufes , falines, métalliques * 
ont peut-être donné lieu à ces fréquentes apparitions 
qui les font évanouir : ils ne font pas les feuls d’entre 
les Américains, où l’on ait obfervé cette terreur pa
nique : les efprits no&umes étoient un véritable fléau 
pour la plupart des Sauvages du Nouveau Monde 5. 
parce que l’homme efl peureux à porportion qu’il efl 
ignorant & abruti : les Météores, les Eclipfes, les Co
mètes le conftement, & les exhalaïfons Iumineüfes qui 
paroiffent pendant la nuit, font pour lui de redouta
bles farfadets*

Après cet expofé, qui fuffit pour donner une no
tion des Peuples Magelîaniques, examinons , félon 
l’ordre des temps, les témoignages des Voyageurs qui 
ont nié ou affirmé fexiflence des Géants Américains.

Le premier équipage qui répandit ce faux bruit 
en Europe, fut celui du vaiffèâu la Victoire $ arrivé ad

Eétroiî

MS RECH ERCH ES M lL Ô -SO P tt-



détroit de Magellan du de Magallans en i;5 i ^  L’Ita
lien- Fîgaitoa, q u i y f è ^ ^  :caraâérey
avoit Fait la courfe fur ce navire y donna à ion retour 
les plus g ra n d s  details fur les prétendus îitans -de;' ces 
Contrées : il dit que idü Générailes n(mm^PWagons9 
parce qu’ayant chauffé des peaux de bêtes  ̂ etr lprme 
de bas & de pan coudes , leurs piedsreiïembloient'àdss 
pattes d’animaux : il dit -que c e f u r p r i^
Fort St* JuHen qu’on vît tes hcfeimës extraordinai
res , èxbaiiiles de to it pieds  ̂ Uïiëconipirâtîod tramée 
contre Magellan ne lui perinit pas, dans cet iniîant y 
de fè ikiïlr de quelques Batàgonsv coínñie il en ivdit 
envie, mais apres avoir fait pendre î’Evêque de 
'Burga , (*} auteur du trouble , après avoir fait décâ^ 
piter F Aumônier du VaiiTeau , & écarteîer Gafpar Que- 
fado ? il calma l’équipage mutiné, & ordonila à fes foh 
dats d’àliet prendre quelques Géants du Pays : oïl h i 
amena deux enchaînés à bord , dont le premier mou
rut au bouc de quelques tours, parce qu’il s’obÏÏinâ à 
ne vouloir prendre aucune nourriture : îe fécond vécut 
jufqu’à fon arrivée à là mer du Sud, où îe feorbut lè 
tua*. Les Eipagnols, qui n’avoient éu aucun droit d’en
lever & dé martÿrifer ce malheureux *, ¿’oublièrent paâ 
de le baptifer, par un zèle de Religion très-remarqua
ble parmi des gens qui avaient pendu ün Evêque, & 
HiaÎIàcré leur ConfelTeuri
- 1 ..................i- . . . „S

G ) Cet Evêque „de Burga, pendu en Amérique, s’étoît 
embarqué fur lè váiíTeau de Magellan pour avoir part au bu- 
tinqù’qii alloit faire dans Ies liles Philippines; Arrivé aU Port 
3t . :Julien, il Ht fouiever l’équipage contre Magellan, dans 
la vue de favorifer un de fes parents, qii’ilvoüloîi faire 
Chef d’Efçadre, comine i l  avoir fait des Prêtres; dans foit 
3'Mocèfe : il fut très-Juitemeut châtié.

To me L  T
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T eleftà  peu près en iiMance le'rapport'à§. 
gafetta i  car ce qu’il ajoute des démons qui affiGent 
régulièrement à la mort des Patâgons , polir ravir leur ̂ 
âme ; ce qu’il dit de leur prodigieux goüef , où Ils 
s’enfoncent une flèche de la Longueur d’une demi-cou
dée, & d’où ils vomiifent une ; bile Urerte 5 mêlées 
fang, eft trop; puérilement imaginé pouf que l’on 
foumette ; de pareils détails â f  examen d’un Lecteur 
îaifotmable. Pourquoi le vai$mx la Fiftoire n’ap- 
porta-t-il en Efpagne aucune-dépouille de ces deux 
Sauvages xnonGrueux expirés à fon bord ? Pourquoi 
ne ramena-t-il point leurs os, Ieur crân e , enfin tout 
un fquelette ? Il né faut pas' croire; qu’il en fut empê* 
clié par la GiperGition des matelots Efpagnols, qui re* 
fuient ÿ dit- on , de manœuvrer fur les bâtiments où 
il y a des cadavres humains ; puifque l’on fait que la 
corps de ChriGophe Colomb fut après fa mort em
barqué à Cadix & conduit à St, Domingue far tin 
navire fervi par des mariniers Efpagnols.

Si fon lit en entier la Relation de ce Pigafettâ 
dont il eG ici queftion , on fe convaincra que fon né 
fauroit être ni plus crédule, ni moins éclairé que Pâ 
été cet Ultramontain; & que ce feroit faire tort à fes 
propres lumières , que d’accorder la moindre conGancé 
à des fables ü groiïïères*

-Quiros 5 qui navigea aux Terres Magellan! que® 
en 1524. par ordre & aux fraix de Carjaval , Evêque 
de Plaifance, n’y vit point de Géants ; mais en revan~ 
clie il eÜuya des tempêtes, des malheurs horribles% 
& amena, dans les cailles de fon navire, les premiers 
rats qu’on eût vu* au Pérou, où ces animaux, qfti
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Semblent fmvre î-fiomnie ,9 firent dans là 'fuite d’in
croyables ravages ; & ce fut Tunique fruit que C&ja- 
val retira de fr coûteufe entrepriik 

é ‘Depuis;Fatf> 5 '^  ; jerR% âgnok
Irent j fbus la conduite de Garde de Loalie^ d̂e 
marge 5 & d’Alcszavâytrois voyages fameiot• aux Çô- 
tes des Paragon$y<& c’y trouvèrent point cette race éo~ 
loîîàle décrite par-Plgafkta* Un vaiileau de Oàiùàrgo * 
contraint d’hiverner dans le Détroit de Magellan , au 
Port de Las-ZorraSj JàiiFa à féquipâge aiFez.de loifir 
pour fe procurer des connoiiTances & des éclalrclife-' 
inents fur l’intérieur dit Pays ; mais il ne put , malgré 
fes recherches 5 découvrir le moindre veftîge d’un Peu« 
pie'extraordinaires

Le Routier original de la navigation de l’Amiral 
Drake, écrit en Anglais, (*) nous apprend qhé ëët in» 
trépide marin ? qui le premier de fa Nation lit le tour 
du globe; & qui finit enfin par être mangé tout vivant 
parles crabes, arriva aux Terres Aîâgellàmques en î$ 7 7 ï 
& qu’il y communiqua avec les Indigènes 9- en qui II ne 
vit que des hommes d’une taille commune^

Le Capitaine Wmter 9 qui eommândoit uh vaîfFeaü 
de Tefcadre de Drake, a publié un Journal particulier 
de cette courfe, où il s’exprime en ces te rm es*L ecir

CD famous Poyage o f Sir Francis Drakè Info- ibe Souib* 
Cm ? and tbere bencc about îvbcïe globe o f tbe earth.

Ce Navigateur étant cefcendu dans Tlile des Crabes en 
A m érique, xi y  fû t.à  Tinftant environné par ces animaux : 
quoiqu’il fût a rm é, quoiqu’il f i t  une longue réfiftance, il 
dut fuccomber. Ces m oniîraeux cruflacés, les plus grands 
qu’on connoiife dans le m onde , lui coupèrent les jam bes, 
les bras & la tête  avec leurs ferres ? & rongèrent fera cada-
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9> de Juin 157 B ,nous eûmes, dit-il , un démêlé fort vif 
5ÿ avecles Patagons , -qui tuèrent un de nos Matelots * 

& un de nos Officiers nommé Mr. Gnnner. Ces 
n  Sauvages ne font pas de fi grande taille que lés Ef- 

pagnols le dlfent; il y à dés Anglais plus grands que 
îe plus haut d’entr’eux : les Efpagnols ont fans doute 
abufé des termes dans leurs relations., n’imaginant pas 

ç? que nous viendrions fitôt ici pour les convaincre 
^  de menfonge*

Ce ne fut pas là le feul frait que cet Officier re* 
tira de fon voyage; il rapporta encore en Europe fé- 
corce aromatique, dépouillée d’un arbre fon commun 
dans l’intérieur du Détroit de Magellan , & que Ton a 
nommé depuis le Cannelli&r de W in te r dont il paraît 
qu’on n’a pas tiré parti ; c’eii une excellente épice, qui 
fans avoir le feu de h  cannelle de Ceyîan, en poffède- 
$ous les autres qualités« (*)

Qui 11’auroit cru qu’après îe retour de cinq voya* 
geurs, dont aucun n’avoit retrouvé les Géants de Piga- 
fetta, cette fable ne fe feroit évanouie d’elle-tnême f 
Mais 5 tout au contraire, un Corfaire Efpagnol, nommé“ 
Sarmiento, qui croifa en 1579 à lû pointe méridionale 
de f  Amérique, y rencontra, au rapport de fon Hifh> 
rien Argenfola 5 des Sauvages hauts de douze pieds» 
l i  faut remarquer qu’aucune relation n’a jamais depuis 
porté la taille des Parafons à une mefare ü folle & il 
exceffive rauffi convient-on généralement qu’Argen-

O  Quelques Botaniiles défînlifent ce cannelier Pers- 
cïymenum arborefcens ? ereéfum 5 fo ins laurîenis , cortice acri 
dromatîco. Gn cire de cet arbre Ÿécorce fans pareille & lé  
gomme aiouchi; mais on en fait peu d’ufage*
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ibla étolt un Ecrivain romaneique, ^  fiàëroïque Sar- 
mïëntô: un vifionnairé qui crut voir, t e s  tes ; dunes & 
les fables de la Terre Del-Fuegor des Châteaux, des 
Balais , & des édifices d’ordre Corinthien, s qui finir 
par faire le r id ic u le  étabiiilement d é  Philippevlile;:

Il perfuaèièi R o id ’Efipagne de bâtir Rentre les 
rochers du -Pétrok Magellanique, une Viiïo&mne Gità- 
deile , .fous prétexte que les batteries des reHipafts- in- 
terdiroient aux vaiiTeaux ennemis le paiïage -à là: mer 
du Sud : ce projet contenoit plus d’une abfardké pal- 
pable;, & on peux en inférer que Sarmiento doit avoir 
é té  Fhoinme de fori' temps le plus ignorant en 'Géogra- 
phie ; puffqu’il ne comprenoit pas qu’on pouvait ve
nir, dans la Mer pacifique par deux chemiiis diiférents , 
fans embouqper le canal de Magellan , où aucun vnif- 
feau ne palTe phis de nos jours. Cependant Philip
pe II , ne dépenfa pas moins de quatre millions de 
piaflres pour fonder; cette Ville , dont le defila fot 
déplorable : elle ne fubiifia que trois ans, & •;éprouva 
dans ce court efpace tous les défaites qui peuvent ’ fe 
réunir en un flêcic. La fiotèe defiinée à fa fondation 
partit d’Eipagne avec quatre mille hommes d’embar
quement : une tempête en noya trois mille : les An
glais en enlevèrent cinq cents : !$ refie découragé ar
riva à ia defiination iàns vivres, & eut à; peine valiez 
de forces pour jetter les fondements de cette malheu- 
reufe Bourgade : les graines d’Europe qu’on fema 
dans une faifon contraire , dans une terre fauvage, 
ne germèrent point : r  la famine augmenta : les Eipa- 
gnoîs fans refiburce ,'-voulurent .fe difperfer dans le 
Bays pour y vivre de ch^Tey mais les Patagofis, qu’ils
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£?4
¿voient indignement traités à leur arrivé^;» iaiiirent 
cette occafion pour fe venger ; i!s dëiireBt les Colons

S ,PH ;lLO SO .Pa

faméliques en détail * & mangèrent les molnsmalades 
& les moins maigres» Sarmientq, pn allant implorer 
du ieeaurs pour ibn établiiiemenr, fut fait priionmer- 
par le célèbre: Ralelg, qui avoir fait; de fbn côté la re
cherche deLE/- DoraAo^ & qif on décapita eniulté  ̂
Londres , pour avoir le premier appris aus Ângiais à 
fumer du > tabac ; au moins lesjuges alléguèrent-ils 
ce, prétexte :, pour immoler un grand homme, qu’ils 
^voient le malheur de haïr : shl efl vrai que d’Angle
terre gagne aujaurd’hui ao millions par an iur çette 
plante Américaine, il efi iurprenant que Raleig rfais 
pas encore une fiatue. . 0. . . . .

Le Chevalier Pretty, qui accompagna en 158$ 
Thomas; Candish dans ik navigation aux Terres des:Pa- 
tagons, en a donné une Relation très-bien écrite : il y 
dit que l'on ne vit rien, dans ce Pays de défolation, qui 
feffemblâc le moins du monde à un Géant ; mais il 
aiïlire que les Sauvages de cette Côte lui a voient paru 
féroces, brutaux; & ou les foupcanne , ajoute-t-iî9 
d avoir mangé pluûeurs Eipagnois, délaiiTés à Philippe-, 
ville par Finc-oniidéré Sartniento»

En 159e, Hn fatigable Candi sh retourna une fer 
coude fois au Détroit de Magellan : cette expédition a 
été décrite par deux Auteurs différents ; par Jane , Se
crétaire-dur q.ur ne parle point de
Géants ; & par Knivet, qui prétend avoir rencontré, 
vx Bort âèjîré.y des Patagons dont la taille équivaloir 
à 16 palmes; il mefura deux- cadavres nouvellement 
enterrés fur le rivage:, & les trouva de 14 empans de



iong : îhohferva un aiítre Patagón, pris au Port S t. Jù* 
%en 9 qui lui. parut élevé de 13; peinés. Quant aux 
Sauvages des deux bords du
font , dit-il ? fi vilains y 0 chétifs  ̂ g ipétics , qu’ils n’ont 
pas cinq empans dé taillé,

Kniver, après avoir place des Pygmées iàns ; pOî» 
portion à côté d’une Nation coîoiMe  ̂ abandonnale 
Service de la Grande-Bretagne , entra dans celui du 
Portugal, où il craignit trop les Auto-da~fé pour ne pas 
favorifèr l’opinion adoptée fur fexiitenee des Géants, 
Le ton emphatique, une paÜîon décidée pour le mer
veilleux , & les contradictions les moins ménagées ca- 
raClérifènt tellement la rekti on de ce transfuge , qu’il èi! 
impoilibie qu’elle puilfe faire impreiîion, même für des 
Lefteurs crédules, f :

Un Gentilhomme Anglais du Comté de Devoh., 
nommé Çhidley, entreprit, en 1590, à fes propres fraix, 
l’écuippement de trois navires, avec iefqueîs il cingla 
vers l’extrémité auíiraíe de F Amérique, Un féul de 
fes bâtiments territ aux Côtes Mageilaniques, où il ne 
trouva que des barbares d’une taillé ordinaire , qui 
ayant pris Chidley pour un Pirate Efpagnol, s’attrour 
pérent fur le rivage aiTommèrent fept de fes gens 
qui vouloiont débarquer. Le refis de F équipage, ef
frayé par les inclinations féroces des Habitants de cette 
Plage, & par le mauvais temps qu’on y eiTuya, retourna 
en Europe fur un navire dégarni de vivres , rempli de 
malades, & qui alla 5’entrouvrir contre un rocher fur 
les parages de la Bretagne.

Richard Hawldns, qui ht route pour le Détroit 
de Magellan en 1593, a compofé lui-même une Rela-
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tien c o n f u f ë  & traînante de Tes aventures & de fef 
malheurs': il dit qu’étant arrivé m  B art St. Julien , il 
£ y  préfenta un nombre d’Américains de fi grande

9 que pluiieurs Voyageurs les ont qualifiés de 
Géants; façon de parier extrêmement vague 5 puiÇ 
qu’il ii’efl; pas fi difficile de décider fi un homme a cinq 
pieds de -haut 2 ou s’il en a dix, lorfqu’oii efi: à portée 
de le mefurer*, Pour prouver au relie quel fond on 
peut faire fur le témoignage de Hawkins , il füffit 
d’ajouter qu’il s’étoit entêté d’un fyiiême.fort fingulier ; 
ii foutenoit qu’une Colonie Ângiaife avoir, au dou
zième fiècie, peuplé tout le Continent de f  Amérique » 
& que c’étoit à elle qu’on devoir l’obligation d’y re
trouver des Géants, puifqu’ils defçendoient en droite 
ligne à'Q-zven-Guinetb 5 Prince de North-Galles, dont les 
enfants s’embarquèrent un jour, fans qu’on ait jamais 
pu avoir de leurs nouvelles : donc, conclut Hawkins3 
ces enfants allèrent en Amériquec Quelques Savants de 
k  Grande-Bretagne n’ont pas manqué d’accueillir cette 
fable » & de f  appuyer dans des Differtaiimn Bèiloïo- 
giques, où iis démontrent que la Langue Cimraëque du 
Pays de Galles, qui eii un dialeéle du Celtique, en
tre pour beaucoup dans k  cqmpofition des langages 
Américains^

Les Marins Holiandoîs, Simon de Cordes. & Se- 
bald de Wert, firent en 1598 le voyage de la MageL 
ianique : un Allemand, qui fe trouva fur l’efcadre? 
je ne fais comment, en publia un Journal très-mal 
raifonné; il raconte que le Vice-Amiral fit à la Bâter 
Verte rencontre de quelques canots navigés par des 
lauvaps de dix à QQze pieds de haut ; on en tua fu t
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le champ quelquës-uns à coup$.4eAmppfq«ets-| & Jp*;
autres gagnèrent le rivage, où lis arrachèrent ùe gros; 
arbres pour en faire un; retmnchement , derrière le
quel iis fe c a c h è r e n t o ù  TAoteur auroit;€u fe ean,. 
€her suffi de honte Ravoir écrit des fables il infipides* 
Cependant de Wërt emmena : en Hollande une: 
rite fille Patagonne 5 qui a vécu quelques années à 
Amflerdam : la mère à qui on arracha cette épiant* 
étoit de petite taille, & l’enfant lui-même n’a jamais 
atteint quatre pieds & dem i, après avoir achevé fa 
croiffance. Âinfi les, faits dépofent contre le récit 
du Germain Jantzfoon.

Trois femaines après le départ de Sebaid de 
Wert pour f  Amérique Âuflraîe, les Provinces,-Unies 
y envoyèrent une fécondé Hotte, aux ordres du fa
meux Olivier du Nord, le Magellan de la Hollande*

La relation de ce voyage a été écrite par un ano
nyme, peut-être bon Pilote, mais mauvais Logicien: 
il affure que quelques .gens de f  équipage apperçurent 
au Port Déféré? des Patagcms de grande ilature., qui 
.tuèrent trois Matelots débarqués : les Hollandais, - reve-« 
nus de la frayeur que cette brufque réception leur 
avoir infpirée, pourfuivirent leurs ennemis à fille 
NaiTau ; & pour trois de leurs Matelots Ils tuèrent 
vingt-trois Patagons , dont les cadavres, loriqu’on 
les examina, n’avoient rien de gigantefque, & h’excé- 
doient pas la taille. ordinaire de l’homme. En péné
trant plus avant dans la caverne où ces Sauvages 
avoient voulu fe réfugier, on y découvrir fix enfants » 
deux filles & quatre garçons, qu’on mena à bord, où 
| ’çn jugea, par la proportion de leurs membres, qu’ils
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if atteindroient jamais à la hauteur de cinq pieds. Un; 
de ces en fan es, dit le Reiateur, ayant appris la Langue 
Hollandaife en trois jours, fe mit à faire des contes à 
féquipage pour le défennuyer : il rapporta , entr’au- 
tres chofes., que dans un Pays nommé Coin il exif 
toit une engeance de Géants nommés Tiremenen % 
hauts d’onze pieds. Ceux qui étudieront la Géo
graphie dans le judicieux Dictionnaire dé la Martk 
mère, y verront que rien n’eft plus réel que ce Paya 
de Coin & ces Géants Tiremenen : mais ceux qui ré
fléchiront, s’appercevront combien il eii ridicule de 
fuppofer qu’un enfant fauvage puilfe dans un In liant 
apprendre le Hollandais, & être à la fois un excellent 
Géographe, fur l’autorité duquel on attelle des faits, 
qui contredirent la nature autant qu’elle nous eft 
connue. . ,

Spiiberg partit pour les Terres Msgellaniques en 
1614 : Corneille de Maye, qui a rédigé le Routier de 
cette navigation, crut diitinguer de loin fur les collines 
de la Terre Del-Fuego un feuî homme coloflal, occupé 
à fauter d’une hauteur à l’autre avec une adrelïe inimï* 
table. Le navire ayant enfui te touché à fille Pinguin 9 
on y découvrit deux fépultures, qu’on fouilla avide-* 
ment, dans fefpérance d’en tirer les ofTements d’un 
Géant ; mais les Hollandais ne furent pas médiocre
ment furpris de n’y voir que le corps d’un Patagon de 
la taille ordinaire d’un Européan, emmaillotté dans des- 
pea ux de Pinguins : Fétonnement augmenta, lorf- 
qu’on fortit le fécond fquelette, qui ifavoit que 
deux pieds & demi de long. On peut donc accufer 
Corneille de Maye d’avoir eu une illuûoii optique, en
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regardant les collines de la Terre Del-Fuego 2 iiaura 
pris la pointe ^l’un rocher, oiï le tronc d’un arbre, 
pour un homrnë , faute de s’être muni de bonnes lu»
nettes» ' '"=y'-v ■" ■ ■

Les Argonahtes lé Maire Sr Schouten, dont les 
noms ne font pas fi foudres quë ceux de'Hylas dd 
Jalon 9 découvrirent, en 1615, un nouveau paifage 
pour entrer dans la mer du Sud3 & doublèrent F affreux 
Cap Hoom au gdme. degré de latitude méridionale»; 
Le Commis de leur vaiileau ? qui publia le Journal do 
cette courfe - mémorable 5 nous apprend que l’équi
page if eut pas le bonheur de voir un feul Géant fur 
îes Côtes Magellaniques ; mais qu’en creufant vis-à-via 
flfle du Rai s on déterra quelques oiïements , qui fireng 
conjeéturer que les habitants dévoient avoir aii moins 
onze pieds de haut»

. Après la publication de ce journal , le vieux le  
Maire & Sçhouten eurent occafion de fe brouiller, & 
s’accufèrent mutuellement d’avoir fait inférer , dans 1% 
relation de leur Commis Aris , des faits abiolument 
çontrouvés : s’ils ne dirent rien de ces prétendus oiTe- 
ments exhumés par le travers de Flfle du.Rot* c’eil 
qu’ils eurent des menfonges il importants à fe repro
cher, qu’ils oublièrent celui-là comme une minutie.

Il y a des hommes à qui il eib plus facile de voya
ger au bout du Monde que de dire la vérité ; & avec 
les meilleures intentions il efl difficile d’écrire un bon 
voyage. . : ,

Garde de Nodaî, envoyé parla Cour d’Efpagne 
en 1618, avec deux caravelles, pour apprendre la route 
4u nouveau Détroit trouvé par le Maire deux ans au-



gamvanc j, fit inutilement la recherche- d’un Peuple 
pradigfeix fur les Plages Mageîlaniques ; mais le Pilote 
dp fon fécond navire rapporta quhl ayoit communiqué 
avec des Sauvages d’une taille jmmenfe, fans nommer 
la Côte où il les avoit rencontrés * omiffion qui peut 
donner une idée de la négligence avec, laquelle on a 
compofé le Journal de cette flottille Efpagnoie*

L’Amiral Hollandois Jacques THermite , qulpartit 
en 1623 de Rotterdam avec une efcadre d’onze vai£ 
féaux, defiinée à faire la conquête du Pérou , donna 
ordre au Capitaine Decker de compofer f  HiHoire de 
cette expédition, dont cet Officier s’acquitta avec beau
coup d’intelligence ; on trouve dans- fon Ouvrage de 
très-grands détails fur les habitants de l’extrémité de 
l’Amérique, qui font, dit-il, d’une complexion affeg 
vigoureufe , & d’une taille qui égale celle dçs Eu» 
ropéans.

Jamais les Côtes des Patagons n’ont été décrites 
plus exadement que par Mrs. Wood & Narborpugh : 
ces Anglais ont examiné ce Pays, plutôt en Philofophes 
& en Naturalises qu’en Navigateurs ¿curieux, & ont 
poifédé à- la fois fart difficile de faire des obfervations 
intéreilantes, & le talent, plus difficile encore, de pein
dre naïvement les objets qu’ils avoient obiervés. Partis 
par ordre de la Cour de Londres en 1670, ils employè
rent beaucoup de foin à reconnaître la pointe mé
ridionale du nouveau Continent , où ils entrèrent 
en lialfon avec les indigènes , qu’ils nous repréfen- 
Éent tels qu’on les a vus, décrits dans l’introdudioii de 
ce Chapitre.

Les Français , qui ont de tout temps laiifé faire
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èux antres Nations les frais des grandes découvertes * 
attendirent la -fin -du dix - feptième ilèeie pour navigér 
au x ‘Terres Mâgellamqués» Mrs. de Gennes & Beau- 
chene-Gouïn entrèrent fueceiliveinent au Détroit de 
Magellan en i 6ÿ 6  & èü i6pp"f ies deux Hiîlôrîehs'dè 
leurs efcadress’aceofdent fur là poilure des Patagon&, 

„  Ce ibnty dîient - ils, des Sauvages de taillé <di> 
s, drnaire, qui fe peignent le vifage de rouge ? & febar-' 

bouillent tout le corps* Quelque froid qu’il faïTe, ils 
5, font toujours raids, à l’exception des épaules ? qu’ils 
è5 couvrent de manteaux fourrés : ils vivent fans reli- 
„  gion, fans aucun fond, fans demeure aïïurée; îenr£ 
ÿ? cafés confiilent feulement en un demi-cercle de bran- 

chagesj qu’ils plantent & entrelacent pour fe mettrè 
à f  abri du vent. Ce font là ces Patagons que quel- 

„  ques Auteurs nous diient avoir dix pieds de haut, & 
3? dont ils font tant d’exagérations , juiqu’à leur faire 
S5 avaler des féaux de vin* Us nous parurent Fort 
*5 fobres ? & le plus haut d’enrr’eux n’avoit pas fix 
25 pieds*

Pour donner le moins d’étendue poiïïbîe à cet 
article 3 on a fupprimé le rapport des Voyageurs qui 
ont côtoyé le rivage des Patagons fans y relâcher. Te! 
eit 5 par exemple, le Capitaine Roggers qui para le 
Cap Hoorn en îgop, & délivra de îTile de Juan Fer
nandez un Solitaire dont les aventures méritent fans 
doute que Ton en dife un mot. C’étoit un EcoiTois* 
nommé Alexandre Selkirk 9 né à Largo 9 dans, la Pro
vince de Fife 9 qui avoir vécu feui9 pendant quatre 
ans quatre mois, dans l’ïile inhabitée dé Fernandez * 
où le barbare Capitaine Stradüng Tavoit délaiifé avè$



les habits,  ioo lit, un fufil, une livre de poudre, «fil 
balles i du tabac , une hache , un couteau r un chau* 
dron , une Eible5 quelques volumes jqui trakoient dë 
matières de Relipon vfes inikuments & fes Livres de 
marine. Durant les huit premiers mois la mélancolie 
accabla ce malheureux au; point qu’il médita de fe 
détruire : il eut beaucoup .de peine à foutenir ion ame 
abattue contre Fhorreur d’une ii épouvantable folitudeà 
Quand fa proviûon de poudre fut confommée , il 
s’exerça à la courfe pour prendre des chevres, & s’étoit 
rendu Û agile qu’il courroie par les rochers avec une 
vîteife iücroyable *

La follicitude 6t le-foin de fa fubfiflance avaient 
tellement occupé fon efprit , que toutes fes idées mora
les s’ètoient effacées : auiïx fauvage que les animaux^ 
6c peut-être davantage, il avoit prefqu’entiérement 
oublié îe fecret d’articuler des fons intelligibles î & fon 
libérateur Roggers obferva avec étonnement, qu’il ne 
prononçoit plus que les dernières fylîables dçs mots |  
d’où fon peut inférer que s’il n’eut eu des Livres , ou 
fi fon exil eût duré encore deux ou trois ans, il ferait 
parvenu au point de ne plus parler du tout. L’hom
me n’efi donc rien ' par lui-même ; il doit ce qu’il efl 
à la fociété : le plus grand Métaphyficien , îe plus 
grand Philofophe, abandonné pendant dix ans dans 
Fille de Fernandez, en reviendroit abruti, muet, im- 
bédîle, & ne connoîtroit rien dans la nature entière^ 
On peut alFurer qu’il eüuyeroit exactement les mêmes 
changements qu’avok éprouvé SeUprk , qui fut infor
tuné dans fon défert auiiï long-temps qu’ii conferva lâ 
faculté de faire des réflexions ; mais lorfque diitrali
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pat les befoins phyfiques , il cèlTa de réfléchir fur foâ 
état ? le poids de f  exiftence l’accabla beaucoup moins. 
L’hiiloîre réelle de ce Solltmreâ fb u rn r^
Roman de Robinfon Crufoë, compofé par Daniel de 
îb ë y  qui auroit pu tirer d’un Fonds une pro»
duéHon plus achevée.

Mr* Fréfier, originaire de Savoie. Bireéleuf 
des fbrtificadohs de la Bretagne, S'embarqua pour le 
Chili en 171 r , fiir un vaiileâu commandé p$t Dû* 
ebene-Barras : cinq ans après fhn retour en France 
il publia la relation de ce voyage. : il éit le premier 
qui ait changé & tranfporté la patrie des Patagons $ 
pour des raifons que f  ignore, de la Côte orientale de 
l’Amérique à la Côte ¿’Occident : il veut qu’ils habi» 
tent dans les Terres entre flile de Chiîoé & F embou
chure du Détroit, où il ne vit, à la vérité, aucune tracé 
de Géants; mais un Gouverneur Efpagnoî & deux Ma* 
telors Français lui dirent qu’on en trouvoit un grand 
tiombre, qu’on avoir fouvent eu à faire avec eux, Si 
qu’ils étoient élevés de neuf pieds. Il eft ûirprenant 
que Mr. Fréiler fe Îok laiifé perfuader par de tels té*» 
moins, qui ont voulu ou fe jouer de fa crédulité, ou 
qui ̂ voient été dupes de la leur. Il auroit dû lavoir 
que s’il y ayoit des Peuples monfirueux au Sud dé 
F Amérique, leur exiftence auroit été démontrée de
puis long-temps par les individus qu’on auroit M ÿ  
vifs ou morts , rien n’étant plus aifé que d’envoyer 
en Europe des fquelettes de Géants d’un Pays qui en 
feroit rempli, & où des Navigateurs clébarquent preG 
que tous les ans avec des armes à feu, dans la ferme 
réfoluticm a égorger, pour f  avancement de la Phyftque
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le premier Patagoti coloffal qui vienaroit à là portée d i 
fufii;'QUT3û::canon.

Çe n’efl qu’à la vue même de pîufieurs Îqtieîetteg 
confërvés & entiers qu’on doitlfe décider 3 & non fur 
des fragments pofllcbes, détachés de quelque grand 
quadrupède, avec lefquels on .a tant de fois trompé le 
vulgaire. Les os qu’oii promena par toute l’Europe 
en 161:3 » & qu’on montra pour les relies du Géant 
Teutofaochus, furent reconnus pat un Naturalise, qui 
prouva que c’étoient des débris d’un fqnelette éléphan- 
tin. Mr.; Hans-Sloane dit qu’un Charlatan lui fit voir 
un jour les os de la main d’un Géant : il les examina & 
les reconnut pour les oiTements du devant de la 
geoîre d’une baleine. On pourrait citer millé-Faits de 
cette nature, qui doivent infpirer de la défiance à qui
conque n’a .jamais fait la moindre étude de l’Anatomie 
comparée^ (* )

En 1741, le fameux chef d’Efcadre 'George Àn- 
fon.relâcha aux Côtes Magellaniques, tant à l’Orient 
qu’à fOccident du Détroit, fans y découvrir lé moin
dre indice qui pût lui faire foupçonnër que ce Pays

étoit

O  En 16785 on envoya de Conirantinople à Vienne' 
im  grand os, qu’on difoit être une dent canine d’un prétendu 
Géant Hog, que Moïfe maiTacra, félon une ancienne tradition 
orientale qui eU fauffi* : quand on examina cette pièce avec 
attention, on découvrit que c’étôit le débris d’un fqnelette 
éléphatîtin que la main d’un Sculpteur avoit tant Toit peu défi
guré, àfîn de le mafquer. Le Charlatan poiTeiTeur de cette re
lique , qu’iî difoit avoir été enlevée par des Arabes qui avoient 
fouillé dans les tombeaux de îa Terre-Sainte, en demandoit 
deux mille fequins $ màis l’Empereur, allez rai formatée pour 
ne point s’accommoder de ce p r ix , renvoya cet Os à Conftan- 
Mnople, & ne voulut point des dépouillés dû Géant Hog,
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¿toit peuplé par tme táce monílrueufe« Son Èfeadré* 
en voulant débouquer du Détroit dô le Maire 9 fut afr- 
faillie d’une tempête horrible, qui démâta le vaiíTeau 
ieW ^ger^ qif u ñ a u tre é o i^  lit échouer cou«
tre 'ime ïiîe de la Côte occidentale des Patagous : les 
■Âùgiais , jettés flrr eë tocher intiabité, fie brôtiillêre^s 
eiitr’eux ; & cette diviiion de femiments 5 plüs funeiie 
que. leur mauirage, les plongea dans un abyme de ca
lamités : le plus grand nombre , fous là Conduite dû 
Lieutenant , tíra vers le Brefil, & “abandonna huit de 
les /compagnons fur un rivage inculte , où cès mal
heureux furent pris par les Patâgons, qui les retinrent 
pendant huit mois parmi eux : Ils eurent , par confié- 
quent , aflez de loifîr pour étudier les mœurs«, fiióíBnét,

' & la figure de ces Sauvages, qu’iîs bous dépeignent dé 
îa taille ordinaire de fhomme« Quand on à eu le mal
heur d’habiter huit mois chez les Patagons , où a fans 
doute acquis le droit de décider s’ils font ou s’ils né 
font pas def Géants ; &  cêtte décîfibn me paroît être 
¿ ’une plus grande autorité que les témoignages réunis 
de tous les Voyageurs qui n’ont fait qu’une apparition
aux Terres Màgeîîànîques*
~1 - ■ ■ ■■ ----- ----  ------  — ~  ̂  ̂ -■ ■ *

Les Turcs , qui cennoliToient admirablement bien le 
penchant qu’avoient les Chrétiens d’alors pour tout ce qui 
venoit de la FaleíHne iôus le titre de relique, envoyoieht 
tous les ans de ces grands os, tantôt en Autriche, tantôt en 
France, félon qu’ils fuppofoient de trouver plus de dupe« 
dans l’un ou l’autre de ces Pays ; mais Mr. de Peyrefch, fa
tigué de voir arriver, par la voie de Marfeilîe ? toutes ces 
curiofîtés ,  s’appliqua plus que lés autres Savants , à en 
examiner la íiméture 5 & il parvint enfin à démontrer que 
ces os avoient appartenu à des éléphants, & confeîlla à fes 
compatriotes d’aller acheter de l’ivoire en Afrique, où les 
pègres le douftoienx à meilleur marché que les Turcs*
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On p u t  juger, après cela, du crédit que mérite, fe 
Journal du-. 'Commodor Byron, qui, pour Te prêter ans 
vuesduMiniilère Anglais, a bien voulu fè déclarer .Au-* 
teur d’une Relation que le moindre Matelot de fon-elca- 
dre îfaîiroit ofé pûblier. Byron dit que ion Yaiifeau le 
Jdauphin relâcha, en 17&4, le 22 de Décembre,- à la 
Terre Del-Fuego : il dît qu’il ÿ reneoîi-trad'es homines- 
horriblement gros, hauts de plus de neuf pieds, mon
tés fur des chevaux défaits, décharnés, & qui rfavoienl 
pas treize paumes de taille. Auffi-tot que ces Géants;ÿ 
montés fur des chevaux-nains, eurent apperçù le Com^ 
modor & fon efcorte, iis mirent pied à terre, vinrent 
au-devant de lui, renîevèrent dans leurs bras énormes* 
& le careffèrent beaucoup, en lui donnant des bàifers 
âcres :: les femmes lui firent de leur côté effuyer des 
poiiteiTes encore plus expreifives 1 Elles badinèrent f i  je- 
rkufement avec moi ? dit-il, que feus beaucoup de peine 
à men débarra fer. Elles firent suffi amitié au
Lieutenant Cumins, & lui mirent là main fur f  épaule 
pour le flatter, ee qui le fit tellement foufirlr, qu i! ref- 
fentit, pendant huit jours, des douleurs aiguës dans 
cette partie bleffée par le poids de la main robulte 
des SauvageiTes»'

Ce conte de Gargantua fut débite à Londres eu 
5766. Le Doéteur Maty, il connu par fa petite taille 
& fon Journal Britannique, fe hâta extrêmement d’y 
ajouter fo i, & de divulguer cette fable dans les Pays
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CD Cet Extrait eiî tiré du Voyage autour du inonde, dans 
le 'uaiffeau du Koz le Dauphin, çommandê p a r  M r„ Byron , Chef 
defcaâre. ’Traduit de 1 Anglais.

îî faut obferver que -Mn Byron n!a pas marqué la lad« 
lude du lieu où il dit avoir vu des Géants»



étrangers. V-oiCi comme . II s’exprime dans fa Lettre 
adreifée à-Mr^dëÆa' iandev f

■99 1/exliience des Géants eïï done eonfimée t on 
^  en âvu & mmié pluiletirs eentalnes. Le terroir de 

[’Amérique peut donc produire des coloiles , & la 
puifTanee génératrice n’y eii, point dâns î’enfanee. 

€ë; trait é it  yrfans doute 5 dirigé ■■conti^v-Mr^dë 
jSuiFony le feul Naturaliïie qui ait jamais foutenu que 
la matière ne s’éâ organifée que depuis peuàu Nou
veau Monde,. & que Forganiratioh n’y efi poin t  encore 
achevée de nos jours t mais comme Mn de Bnffona 
déclaré enfuite v qü’il tfétendok cette étrange hypo- 
thèfe qu’aux plantes & aux animaux, fans y comprend 
dre l’homme Américain , qu’il ne croit pas originaire de 
i’Àiuérique comme le Quinquina & la Vigogne; là 
réflexion du Docteur Maty n’eit ni heureufe ni 
bien adreiFée* Bailleurs, en fuppofant pour un ins
tant que f  Amérique poifedât réellement une efpèco 
d'hommes gigantefque, s’enfaivroit-ii que la Nature 
tf y eft plus dans Fadoiefcence ? Si la vieille Nature ne 
produit , dans l’ancien Continent * que des hommes 
ordinaires, ne devroit-on pas en conclure que les 
Géants du Nouveau Monde doivent leur exiflence à 
une puiilatice créatrice qui eft encore dans fa vigueur 
ou dans fon enfance? Mais c’efl abufer de fa raifon & 
de fes lumières, que d’approfondir des fykêmes fi révol
tants. Si la totalité de Tefpèce humaine efi: indubita
blement affaiblie & dégénérée au nouveau Continent 3 
que pourroit-on inférer de là découverte d'une petite 
horde moins débile & moins altérée que le refte, & qui 
eft très-peu nombreufe, au rapport même de ceux qui

V s
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en attèûent M' réalfté ? AuAïm de recourir à la puiff 
fance créatrice, que nous ne connoiiTons pas , ne vau^ 
droit-il pas mieux de dire que cette petite horde jouit 
d’u n  climat plus pu r, d’un air plus fain, d’une terre 
plus bénigne, qu’elle nie d’aliments plus fueculents 
que les autres races Américaines ? Mais le comble du 
ridicule eil de vouloir expliquer des phénomènes la- 
contefiablement faux. :

Depuis le voyage du Commodor Bÿron, on nom  
a communiqué deux relations'différentes fur les Pam- 
gons , une de Mr. Guiot, & l’autre déflSÎr. ChenarS 
de la Giraudais. Le premier, commandant îa frégate 
XAigle ? fit voile des Xiies Malouînes en iydtf, & arriva 
le 6 Mai de la même année au Détroit de Magellan , où 
il vit, dit-il, des Sauvages dont le plus petit avoir cinq 
pièds & demi : ce n’étoient donc point des Géante 
comparables à ceux du Commodor Byron.

Dix Charpentiers Français mirent trente de ces 
Patagons en fuite, & en hachèrent trois en pièces * 
qu’on enterra avec beaucoup de promptitude fur le 
champ du combat. On plaça, ajoute Mr. Guiot, leurs 
peaux &  leurs fou-lien [tir la fojfe, pour que les autres 
reconnurent rendrait où ils étaient , â? ne iim aginaf 
fent pas qtdon les avait mangés.

Si les Français firent cet affaiïïnat fana raifon, de 
feng froid, & pour montrer leur bravoure, les Sauva
ges n’aurolent point eu fi grand tort de prendre ces 
Français pour des Anthropophages*.

Mr. de la Giraudais, montant îa flûte du Roi 
VEtoile, parut le 31 Mai i ? 6 6  dans le Détroit Ma- 
gellanlque, où feeureufemetu il ne fit maffacrer per-

■3oS R E C H E R C H E S  PHIL.OS-OPfÎ/
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Jbnn8 : s5 étant acheminé à la Bàie Boucauty qui eil 
à: 307 degrés de longitude & à 53 degrés de. latitude 
Sud 3 il y rencontra des habitants du Pays dont plu- 
fisurs avaient environ iix pieds de haut. Ç*)

N ’eÔ - il pas furprenant que deux Obfervateurs 
qui fe trouvent/la même année, au. même mois, dans 
le  même lieu , varient d’un demi-pied iùr la îaille des 
Patagons? cependant iix pouces de plus ou de moins 
font dans cette dimenfion un objet de la dernière im
portance : un  ̂homme de cinq pieds efi d’une fîature 
peu avantageufe: un homme de quatre pieds & demi 
eii déjà remarquable par fa petiteiTe 5 iix pouces de 
moins en feroient un nain.

De tant de témoignages contradictoires, de tant 
de rapports démentis les uns par les autres, que peut- 
on conclure ? finon que les Patagons ne font pas des 
Géants ? Il peut y avoir parmi eux, comme parmi 
nous, quelques individus fortuitement plus grands , 
fortuitement plus robufles que d’autres. L’Abbé de 
la Caille dit avoir mefuré, au Cap de Bonne-Eipérance s 
un Hottentot haut deflx pieds fept pouces, dix lignes: 
on ne conclura pas de ce fait, je crois, que les Caf- 
ires confiiraent auiïï une famille coioiFale*

Si l’on excepte Mrs. Wood & Narborough, tous 
les autres Voyageurs qui ont vifité les Terres Magei- 
laniques, n’étoient que de fimples marins, ou de iim- 
ples aventuriers, à qui on ne peut, en aucun fens, ac
corder le titre de Philofophe ou de Naturalise ; de 
quel poids peut donc être le témoignage de ceux: d’en-

O  Cette Relation eil tirée Journal des Savants 1767«
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a*«* recherches  philosoph .
tr’eus q u i .^ t i  'attenant fe x îto c^  des Géants^ ont 
rempli leurs Relations de pinüeurs fauiTetés avérées .5 re
lativement à des objets qui nous font aujourd’hui, pafe 
faitement connus ? Les feols Phyficiens qui aient cô
toyé la pointe méridionale de FAniériqiie s ont été le 
Père Feuille 9 Handyfîde, & fEfpagrio! Uiioa, qui ne 
difent pas un mot de la poSure imjnilrenfe des Fa-
tagons* •

Hefi bien vrai' cpfi! règnolt chez les Américains g, 
comme çhe^ tous les anciens Peuples de la terre, uns 
tradition, fuivant laquelle ii.-devoir.y avoir eu aux I&t 
des Occidentales de véritables Géants, qu’un Dieu fou
droya , à caufe de leur penchant à aimer des garçons * 
qui étoient probablement auih des Géants; pui.fque 
judicieux QardlaiTo obiërve que ces hommes énormes 
ayant écrafé, par leur maiTe, les femmes du Pérou 
en voulant s’en fervir ? fe déterminèrent entr’eux à la 
Sodomie , comme moins périileufe ; (T) mais Gard- 
laffo & Torquemada, en prétendant débrouiller la 
Mythologie Péruvienne, ont expliqué lYbfiirde par 
l’abiurde ? félon Ja méthode de leur iiècle & les bornes 
de leur génie, ' ^

Cette engeance, ii célèbre par fes violences & fes 
crimes, avoit, au rapport des Indiens, féjourné-dans 
ce quartier du Pérou que l’on nomme la Terre 'des, 
brûlés« & en Efpagnol del Puebk quermâo ; les laves, 
les pierres-ponces, le foufre, & les veines de bitume 
qu’on y rencontre, dépofent que ce lieu a été le foyer 
d’un ancien volcan , éteint ou épuifé. En 1543, jean

G O  îîifio ïre âu Pérou, Livre IX ?  Çhap, XXV PradvMioQ.
de Buuâeuin^ ' . . . .  - . . .
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¿elîolmos, Lieutenant de Puerto ATépo, y ñt foÎToyerg 
■& Ton y  déterra des débris de fquelettes d’une gran
deur étonmmç, & des crânes rompus, dont on tira des 
dents longues de quatre doigts^ & larges de trois  ̂ Mr. le 
Gentil, qui y paila en 1.715 , y trouva encore une 
partie de ces oflbments prodigieux, On en à éxbtimé 
de iembkbles" au Mexique 9 à Tefeueo, dans les Hier 
de Ste. Hélène & de Puna; & Ton s’efi convaincu au
jourd’hui qu?on en découvre dans toute la longueur de ̂  
Í  Amérique, depuis le Canada jiiiqu’aux Terres Ma*., 
gellaniquesp

WaiFer dit que de fon temps ie Duc d^ÂIbur  ̂
querque, Gouverneur du Mexico , fit afTembler les 
Médecins & les Profefieurs de îa Colonie Espagnole ,  
afin de les confuí ter fur ces dépouilles : ils tombèrent 
d’accord qu’elles a voient appartenu à des corps hii- 
maîns ; mais il aurok fallu convoquer des Naturalifies 
plus habiles que ne fétoîent ces Espagnols , pour prou- ■ 
ver cette opinion, que le Père Torrubia, Franciicàm de 
Madrid, vient de renouveller dans fa Giganîologie, (*) 
Cela n’empêche pas que tous les Savants ne regardent 
ces offements comme des refies indubitables de plu- 
iieurs grands animaux quadrupèdes ? que quelques-uns

( * )  Ce Religieux fait mention d’une grande quantité 
d’oiTements prodigieux, déterrés dans FAmérique; & pour 
prouver qu’ils o n t  appartenu à des Géants, & non à des 
imimaux terreüres ou marins, il fait la defcription d’un os 
follile de la première grandeur, tellement configuré^ qu’on 
voyoit qu’il avoir fervi à recevoir la tête de la cixiiTe, & 
que c’étoit Vifcbîum  détaché 'de F ilium  & du pubis 1 mais le 
Pere Torrubia a pu fe tromper en cela, comme en tant d’au-r 
très articles de fon Hiftûïre naturelle d’’Efpagne, remplie d© 
préjugés ? de crédulité 3 d’erreurs, & de fulïïfânce*
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ont foutenu être des Mammouts 5 qui, m  calcul de 
Mr. de Buffon , ont excédé fix fois en grandeur 
le plus grand des éléphants^ de forte que leur m&= 
çMne aîteignoit eu longueur 1,33 pieds * & 105 m
liduteim 7

Mr, de Buffon a bien voulu convenir après coup * 
qu'il s’étoit trop hâté en établiffant* avec tant d’exaÔH 
tude , les proportions d’un être fabuleux, ces Main»*., 
monts n’ayant jamais exiilé ? fmon dans I’imaginatioa 
de Muller , & de quelques Phyficiens, entraînés comme, 
lu i, au malheur des Sciences, par un amour aveugle 
du merveilleux*

Les quadrupèdes qui fournirent les plus grands 
es 4 font f  éléphant * le rhinocéros * la giraife 5 T hip
popotame , le'chameau 9 & le dromadaire* Or en 
Amérique J1 n’y a ni dromadaires , ni ehamaux 9 
ai hippopotames $ ni rhinocéros , ni éléphants ? ni 
giraifes :■ quelle efi donc l’origine des grands os 
foiüles qu’on y déterre ? Tffeü-on pas forcé de 
conclure qu’il y a eu anciennement dans cette par-, 
tie du monde- des quadrupèdes de la première gran
deur 3 qui n’y exifroient plus au moment de la dé
couverte de cet hémiibhère par Chrifiophe Cplotnb > 
en 1492?

Les caufes qui ont détruit ces animaux, les 
efpèces auxquelles ils ont appartenu ? forment les 
plus grandes difficultés, & e-a même temps les points 
les plus iméreffants de la phyfique du globe ? & de 
Phifioire des êtres*

Les os qu’on tire de la terre èn Sibérie * ont 
été reconnus pour des véritables débris d’éléphants,
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que fAmbafTadeur Isbrand-Ydes .. ^*) & fon Copifle 
Gmelm fuppofent s’être fauves dam ce Pays 5 pour fe 
fouitraire à un déluge furvenu dans la Zone torride« 
On leur a objecté qu’il rfétoit point raîfonnable ¿’ima
giner que ees animaux, en cherchant un aiÿle contre 
l’Inondation , & ¿broient enfuis dans une régibïi ; fort 
bañe , pendant qu’ils a voient plus près d’eux les hau
teurs de f  Afrique & i’immenfe élévation de la Tartaria 
orientale, où un déluge ne peut pas il facilement at
teindre^ Quoique cette objeéiion ne foie que ipécieufe «* 
& qu’elle ne porte pas la dernière atteinte au fyflême 
qu’elle combat, on n’es a pas moins rejeité ce fyftême 
pour fe procurer le plaiiîr d’en bâtir un autre , dont os 
fera peut-être suffi mécontent. Il y a des Auteurs qui 
prétendent que les Chinois ont, dans leurs anclenner 
guerres contre les Tartares, traîné des éléphants armés 
vers le Geniska, où ces malles animées ont péri par 
les flèches de l’ennemi, ou íes inikienees d’un climat 
crop oppofé à leur naturel. D’un autre côté Mr. Surgf 
a tenté d’expliquer ce point d’Hiftoire Naturelle, en 
recourant à l’Hifloire Politique des fucceiTeurs de Gen- 
giskan : on trouve dans Abuîgazi, que quelques Prin
ces Tartares, de la race de Gengis , impliqués dans des 
guerres inteilines , fe virent contraints en 1366 d’aban
donner la Bukarie fu-périeure & le Tangut, pour fe re« 
tirer en Sibérie, où ils fondèrent un Empire, dont les

r i i j i i w n n i iM u i  mpwiNj u i i i j  iBiBaa M i n  n~nM  —m —riw - t tp m ir ------------

O  Pbyage. de ïa  Chine ? p. 31. Feu M r. Gmelin n’a fait 
d ’autre changement au fyûême dTsbrand, iinon qu’il fuppofe 
que les éléphants ont é té  pouiTés en Sibérie par une inonda
tion  particulière furvenue entre les Tropiques : Isbrand „ au 
contraire ,  admet un déroge général dans tout notre Uénuf- 
phèrè.
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ruines ffiBiaujourd’hiii cachées dans des ■ folimdes g 
fous des "monceaux-: de fable. M’eit-ii pas naturel de 
fuppoièr 9 ajoute Mr. Surgy , (*  )  que ces Princes 
fugitifs ont fait mener avec eux des éléphants 5 que 
Gmgiskm avoir enlevés: dans FAiIe méridionale , lorf- 
quTï h  dévafîa , félon f  horrible manie des conquérants f 

Je ne fais fl fune ou fautre de ces opinions , ou 
toutes enfemble 5 peuvent expliquer forigine de Fivoira 
follile 5 O incroyablement abondant en Sibérie ; mais eu 
accordant que les éléphants ont été conduits par des 
Chinois ou par des Tartares ? ou .qu’ils fe font égarés 
d’eux-mêmes au-delà des plaines de Tobolks , il reità 
toujours à favoir comment , & par où ces animaux ont 
pénétré dans l’Amérique feptentrionaîe, où fou a dé* 
couvert en 1738 , au rapport de Mrs. du Pratz & Li* 
gnery, quatre de leurs fquelettes delà plus parfaite con
ferva tion. Comme il eii démontré que l’Amérique ne 
touche5 par aucun liîhme, par aucun point de terre, à 
fancien Continent, les difficultés vont en augmentant 9. 
& les ténèbres s’épaiffiiTent,

Quand même le Détroit de mer qui fépare aéfcuek 
lement le Nouveau Monde d’avec f ancien, au foixante^ 
feptième degré de latitude N ord, vers la pointe de 
Tchutzkoi, n’auroit point toujours été un Détroit ; 
quand il y aurait eu une terre de communication dans 
le même endroit où eit de nos jours F Océan , il eit 
certain que ni les éléphants, ni îa plupart des quadra- 
pédes indigènes de la Zone torride 3 n’auroient jamais

RECHERCHES PHI-EOSÓPa
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=piiie fervîr de ce paimgs pourttaverfér cFun Hémiff 
phère à  l’autre , puifque le Æ xm tÆ M n- deiubfiff 
tance .& l’excès du froid les auraient InMüMement" 
détruits à cette hauteur du Foie* ©’ailleurs quelle êé- 
îüénce ? querdéràngemest;de îèutdüftinft auroit-.pu les • 
pouffer à voyager; au travers des glaçons, à douze üù‘ 
treize cents lieues de leur Terre natale? li nV a quff" 
fhommequl s’écarte à de telles diffinces de ion féjour ̂  
par avarice ? par ennui 3 par Inquiétude 3 par cùrioiité.

Quelques Pliyiidens ont attribué ces étonnantes* 
découvertes de débris animaux auxviciillmdes qu’ils 
■fuppofent que notré inallîeûreufe planète a éprouvées 
par la variation de l’obliquité de l’Ecliptique : j’avoue * 
-que cette fuppGÎIdon 3 que Ton a tant de fois fait fer  ̂
vir de fondement à  la Théorie de la terre, rend compte 
de plufieurs phénomènes ; mais il me paroit, d’im 
autre coté , que les fupputations agronomiques les 
plus récentes & les plus exséfes, s’oppofent à cette 
circonvolution générale & à  ce traniport fuccefîlf d’un, 
même point terreiire par différents climats, La varia
tion de f  Ecliptique 5 en fe redreffant vers f  Equateur a 
ou en déclinant vers les Foies, ne peut jamais atteins 
dre à  neuf degrés, félon Mr. Euler, (* j ni même ex~ 
Céder fefpacé de deux degrés & demi, félon ¿’autres 
Âffronomes qui ont fournis fhypothèfe de Mr. Euler 
à  de nouveaux calculs. Un troiilème fentiment fou- 
tient que f  obliquité de ce cercle eii abfoluffieîit fixe 
& invariable, & que fi les obfemtions des anciens ne :• 
s’accordent pas à  cet égard avec celles des modernes *
■r'»" ... . .... n      n m . . i i ■ n mu — î.

ffU Dans Jon Mémoire fu r  la, varianon- des E to iip  jixçs x . 
^rè jkn iè  à f  Académie de Paris*
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e ’eft que les Àftronomes de r Antiquité-n’ont pas fait 
attention à la réfraéiioxt * & qu'ils ont pris fouvem Ut 
pénombre pour T ombre vraies ce qui a dû alonger la 
projection du Gnomon*

Je ne difflmulerai pas qu’il y a encore une autre 
©hjeétion à faire contre ceux qui s'imaginent que les 
grands ollements que fon rencontre en tant d’endroits 
du globe terraquée, rendent témoignage que ces en
droits ont été jadis ûtués dans la Zone torride 5 à quel« 
que diihnce qu’ils en foient éloignés de nos jours« 
Quelle énorme fuite de üècies ne campteroît-on point 
depuis la date où le Canada fe trou voit entre les Tro
piques? Il fe feroit écoulé depuis cette époque plus 
de ûx cents trente mille ans : la durée de cette pé
riode n’a rien d’extraordinaire par elle - même ; mai« 
Je ne fais s’il eft probable que des fquelettes d’ani
maux j expofés prefque a fleur de terre 9 pourroient fe 
conferver pendant un tels laps de temps ? qui fuffiroit 
pour décompofer & dégrader des montagnes r les os 
ramaiFés près de f  Ohio ? dans le Nord de f  Amérique 9 
loin de fe reifentir d’une telle vétuflé 5 n’étoient pas 
notablement endommagés ? quoiqu’ils fuÎTent par leur 
fituation expofés aux atteintes & au choc de l’air am
biant ; car i! n’eft pas vraifemblable que les Sauvages 
les avoieut apportés dans cet endroit après les avoir 
déterrés dans un autre* (*)

kE.CHE.RCHES PHILOSOPHL

(*) La m ajeure partié de ces os foSiîes, trouvés dans le 
f io rd  de F A m érique, aéré  dépofée dans le Cabinet d’H iftoîre 
Naturelle de Paris. On peut lire  tous les détails concernant 
cette découverte  dans la Relation de la L é n if ia n t ? par M r. U  
Page du P r a tz , & dans le Tome Xï de VHîftoire des a n im a u x  9 
gar Mrs. ds Mujfm & d* Aubmíe»  , ¿5-4/0. 1754. au Lesura



Quoi q tfilai Îbkÿ II faut tdùjoürs xeVet&raU  ̂
d'où on eit partkiifauî CGnvenir 5 dis-je9 que l’Âmé- 
rlque a jadis nourri différents genres ffaeimaux que des- 
Inondations , des résolutions phyflqixes, & d’étonnants- 
malheurs ont entièrement éteints- Le plus grand qua
drupède indigène qui exiffe aujourd’hui au Nouveau 
Monde entre les Tropiques , éii le Tapir, qui n’a que 
la taille d’un veau* tandis qu’en y creufant fous fE - 
quare ur $ on tire dé la terre 5 à de petites profondeurs ,  
des offemems qui ont coniikué des animaux ûk à fepc 
fois plus maiHfs & plus volumineux que' le Tapir, &  
cependant on n’en a vu aucun analogue vivant au temps 
de l’arrivée des premiers Européans.

il s’enfuit de cette dbfervation, que le nouveau 
Continent a fouffert des vidffitudes beaucoup plus vio
lentes, beaucoup plus terribles que l’ancien Monde * 
où tous les animaux de la première grandeur ont 
crouvé le moyen de fé garantir des eaux , & de fe pro- . 
pager jufqu’aux temps préfents : dans l’Amérique, au 
contraire, ils ont péri fauta de réffource , faute de 
pouvoir découvrir un afyle contre les fecouffes de 1s 
nature ébranlée.. Si cette conféquence ei! lnconte£ 
table 5 il ne s’agit plus d’examiner comment cette 
portion du globe, malgré félévation de fes montagnes» 
s pu éprouver des inondations fi deftruétives pour le

>'§ÜÎT t l S  Â -SttK ÎC A ÎN i,  ' p f

Mr. l’Abbé de Brancas, dans un Mémoire particulier 
furies os foüiles, répété à chaque page qu’on n’en a jamais 
trouvé & qu’on n’en trouvera jamais en Amérique ; il igno- 
roit donc tous les faits dont on vient de parler ; il ne cou- 
ssoilToit donc pas le fujet fur lequel il êcrivoit, & ne s’étoit 
pas donné la moindre peine pour s’inUruire : il auroit pu 
faire us roman ou un conte, & on le lui auroit pardonné*
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règne anima!. On ignore 0 des catàftrophës ont été 
miquement caufees. par les e a u x . o n  ignore quel 
éEpic- Îétat local ;de ce Pays avant que d’avoir été bou  ̂ ■ 
leverfë par les .éléments t s’il ■ a toujours été , comme I 
il i’eil de nos jours 3 on groupe-continu de rochers &
■de montagnes, cela n’empêche pas que les bas-fonds 
& les vallées ■ tf aient été fuhmergés* Les animaux 
de la taille dô Féiéphailt n’ont pas grimpé fur le mont 
Chimboraço du Pérou « qui étant élevé de 3220 toi
les, (* ) -eft par fà hauteur même inacceffible & im 
habitable. Pour fe fauver au temps d’un cstadyûne3 
les hommes & les animaux doivent fe retirer ,, non pas

( * )  Ulloà, dans fes Observations afironùmîfues &  phyfî- 
fîtes 114, donne au Chimboraço 3380 toifes de hauteur; 
je crois qu’on ne varie fur l’éleVation de cette montagne 
qu’à caiife de là façon dont on Fa me fur ée au baromètre., 
cette méthode étant défeciuenfe en bien des points.

Suivant les expériences de Mr. C aiSniaucun animal ne 
fauroit vivre à la hauteur de 2446 toi fes au-deiTus du niveau 
de la mer; parce qu’il fuppofe que Fathmofpère eii à ce point 
tme fois plus dilatée qu’à la fnpérhcie de la terre ; & Fairime 
fois plus dilatée que Fait ordinaire, tue, dans la pompe pneu
matique , tous les animaux qu’on y condamne : cependant les 
Efpagnois ont grimpé au Pérou fur le Commet d’un mont qui 
eil élevé de 2935 toifes, & la fubdhté ou la dilation de Faif 
ne les a point incommodés, q u o i^ iis  -fuirent à 489 toifes 
plus haut que le point indiqué par les expériences de Mf< Caf- 
iini, fur lefquelles ÎI ne faut donc'pas trép tabler. . ..

Les Observateurs envoyés pour la me fur e delà terre fous 
l ’Equateur, ont long-temps vécu fur la crêté d% mont Pi- 
chincha, qui a 2471- toifes de hauteur au-deifiis àu niveau 
de la m er; ils étoient par conféquent à 25^ toifes au-deihig 
du point indiqué par les mêmes expériences de Mr. Caf* 
fini : ce n’eiî pas tout, ces Obfervateurs campés fur le Pî- 
ehincha, voyoient Couvent voler des vautours qui fe foute- 
noient à deux cents toifes au-deifus du Commet de la mon
tagne : ces animaux vivoient dans un air où le mercure dû 
baromètre ne fe ferait foutënu qu’à 14 pouces#
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fut des pointés de roehersnxids fe mcakes, 'mais fuf 
des élévations convexes qui aient afTez de furfsce pour" 
fournir à leur nourriture, & allez de hauteur pour être 
aü-deffiis du niveau de la plus forte inondation que 

'notre planète eifuie alors* Or if  efl certajn que Fan- 
cien Continent poifède un plus grand ¡nom^ô de féHi- 
blabies endrok^ que l’Amériquev •

Quant aux claifes génériques âuxqüelles fe doivent 
rapporter les grands quadrupèdes anéantis dans les Indes 
occidentales, on n’en peut rien dire de pofeif; on iaît 
feulement que les oiTéments recueillis dans le Canada^ 
& tranipottés en France par Mr* de Longueil 5 onl 
appartenu à des fqueîetîes éléphantins , & que les dents 
molaires que ce même Officier à suffi rapportées dés 
bords de f  Ohio, ont paru être de véritables dents ma-' 
cheiieres ¿’Hippopotames, qu’on ne trouve non plus m  
Amérique que les éléphants^

Les dépouilles déterrées dans îès Provinces méri
dionales a’orit point été allez exactement obfervées & 
décrites pour qu’on puiiïe les rapporter à une efpèce 
connue : il eil d’ailleurs1 très-pôffibîe que cette moitié 
du monde à poiledé plusieurs races animales de la 
première grandeur ̂ três-àîwérentes- de celles qui fub- 
iliient maintenant. Le globe a fôuifert allez de cri- 
fes & de révolutions pour jniMfier cette conjecturé ; il 
île faut pourtant pas rentrer comme ont fait: quelques 
Savants d’Italie, qui prétendent qu’il ÿ a eu ancienne
ment des éléphants faovages en Tofcane & àü Royau- 
Bie de Naples , de même qu’on en voit de nos jours 
dans l’Afrique & le Sud de F Aile : ils citent, pour leurs 
raifons, pluûetirs découvertes de dents éléphantines ?
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dont les Rainait« faifoient trop de cas , difent-Üs s
f

pow  les avoir jettées ou enfouies. Quoique Mrs» Gôrl 
& Tozzeti (*) aient faîil toutes les probabilités pof 
fibles pour venir au fecours de cette opinion , s’il ef! 
-permis de parler ainii, leurs efforts ne Font pas affer
mie : pour que la Tofcane ait pu nourrir des éléphants 
fauvages, il faut que fon climat ait été alors auiïi brû
lant que celui de la Zone torride ; ce qui n’a pu arri
ver que par le changement de l’obliquité dé f  Eclipti
que : il falloit donc avant tout* démontrer la réalité de 
ce changement* fans quoi les conféquences déduites 
d’un principe conteilé prouvent moins que rien* On 
fait que les éléphants apprivoifés peuvent vivre pen* 
dant quelque temps en Italie * en France * & même en 
Suède, lorfqu’on les habille de peliifes, & qu’on les 
£ient dans des étuves chaudes, comme on y tient les 
végétaux exotiques ; mais il y a une différence totale 
entre un animal tranfpknté, auquel fhomme prête fon 
induihrie & fes fervïces pour le garantir contre i’âpreté 
du ffoid, & lui préparer fa nourriture , & un autre ani
mal trânfplatîté qu’on voudroitabandonner à fes propres 
reffources, à fon propre deiHn dans nos forêts; les 
éléphants ainfi délailfés ne fauroient réfiiler ni eu Tof
cane, ni en Efpagne, ni en Portugal* ni en Perie, 

L’ivoire foflile d’Italie parole donc provenir 
uniquement des éléphants domptés, & amenés au- 
de-là de la mer par les Romains , les Carthaginois s 
les Epirotes* & d’autres Peuples* amis ou ennemis*

qui

C*) Voyez ÎLêhtimi ddàleimi vteggî dsl y. % Tmzstu



ont pu fe rendre dans ce Pays avant les temps 
dont FHiitoire a confërvé le fbnyemr* >. ,

Je me feis ibnvent Imaginé que llâée d Euro« 
péans qui ont voulu découvrirdes Gëants autour dû 
i)éirok de Magellan* a eu i à i b ^  
des Américains fur i’esiïlence de ces éhtOTîéa îiu~ 
imams dans des temps fabuleux» Il éil étonnànt quë 
les annales de toutes les anciennes ‘Diations de ia terré 
iblenr enrichies de cette tradition, & que Torigin© 
Commune d’un préjugé ii univeriellenient répandu^ 
lait voilée de ténèbres il épaiffes t entre les différentes 
Conjectures qu’on a bazardées pour percer cette obfcu- 
rité, il n’y en a pas de plus fingulière que celle d’an 
Théologien moderne , qui a3̂ anr cité tour-à-tour la 
€enèfe, les Méiamorphofes iOvide * & î̂  Mbliothèque 
ûrientale de $Herhelot, affûte férieufement que notre 
globe n’eit qu’un auras de décombres & dé ruines d’uâ 
globe plus beau & plus pariait, où les Anges ont habité 
avant nous, & où ils habkeroient encore, s’ils ne s’é-s 
toient, par leur inconduite * attiré le courroux du Ciel ; 
qui jugea à propos de les foudroyer rc ’eilà:cette pre
mière race, dit-il, qu’on doit attribuer les grands 
oiTements foililes parfemés dans les deux Continents* 
& la fable des Titans il accréditée dans les My thologîes; 
Après la deitruclion des Anges, on vit naître Teipèce 
humaine , qui fait tout ce qu’elle peut pour- être 
foudroyée à fon toun

Si l’on lifoit dans uneRelation de. iTndoüf- 
tan , qu’un Fakir ravi en estafe avoir fait ce rêve

O  Voyez EJfai fur- F origine de la popîdatîonde FAmêrî  
par E. ; , .  Tome JJ, 298; À&fterâàm T76?*

Tome L  X -
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au. bord d u n ^ g e  en invoquant Brama, à peine lé
croir oit-on.
* B’&bbé Pluche penfoit que la fable des Géants 
tiétoit que fhifîoite allégorique des anciennes révolu» 
dons de narre planète , & que tous les Peuples avoient 
perfonnifié les phénomènes oecàiioimés par les délu» 
ges & les grands incendies du globe* En examinant 
& en analyfant les noms de la plupart des Géants qui 
ont combattu, tant qu’ils ont p u , contre les Dieux * 
on voit en effet qu’ils ne ügniiient que des dérange
ments furvenus à la terre, à fatbmofphére, & aux élé
ments :1e nom de l’épouvantable Briarée, défigne l’obf» 
curité ou la lumière éclîpfée ; celui iïOthus 5 îe renver- 
fement du temps & des faifbns ; celui c? Arges, fé- 
clair; celui de Mimas, les eaux tombantes ; celui de 
Borphyion, les fentes & les crévaifes de la terre : celui 
de Typhêe lignine un tourbillon de vapeurs enflam
mées; celui de Bromes E t  tonnerre; celui SEncelaâe* 
le roulement des torrents ; celui SEpUaîtes, les fonges 
effrayants ou les nuages noirs. On ne faurok nier 
qu’il n’ÿ ait dans cette foule d’étymologies rappro
chées un fens - très-clair ; mais ce qui n’eil p^s éga
lement clair, c’eft ce prétendu confentement de tous 
les Peuples du monde à perfomiifier de la même façon, 
fous les mêmes emblèmes, des météores & des cataflro* 
phes phyûques : que les Egyptiens, les louons, les 
Japonois , les Péruviens, les Norvégiens, les Mexi
cains , & les Bretons, fe fcient exaéiement rencontrés 
dans leurs allégories, & aient cohfpiré à mécamor- 
phofer les phénomènes terrefires & aériens en Géants ; 
cela 5 dis - je , efl toujours remarquable. En admet- ■



tant que les Grecs & les Hébreux aiem puifé cette tra
dition dans l’Egypte, ■ il n’en eii pas moins m i que fou 
îieiàuroit ilippofer que les NGr^égiens qui oEt eompoie 
VEdda des Mandais,, aient en quelque connolilanee des 
Livres Egyptiens : l’on ne faurok ilippofer que les Péru
viens 9 qui n’ont jamais fu ni lire ni écrire, aient ex
trait cette fable des anciens Livres Japonois , des d é 
dains Indoîts , ou des Ecritures hébraïques■..* don t aucun 
exemplaire n’avoit pénétré au Nouveau Blonde avant 
l’an 1492 : d’ailleurs on n’en à jamais fait aucune tra- 
duâion en aucune Langue Américaine, & il n ’y a pas 
d’apparence que quelqu’un s’en avife à fa venir«

Comme les Théogonies de tous ces Peuples s’ac
cordent à nous repréfenter les prétendus Géants com
me des êtres maîfaifants & redoutables , qui renverfè- 
rent des montagnes, qui déracinèrent des Mes, qui 
émurent l’Océan, qui s’armèrent contre ie Ciel, & dont 
le Ciel put à peine réprimer les attentats, il faut con
venir que fon ne fauroit diiffnguer un fens raifonna- 
ble dans ces peintures qui le font il peu, qu’en fup- 
pofant qu’elles cachent quelque rapport alîégôriqiié 
avec ies grandes vicifimdes phyiiqiies, qui en foule- 
vàrit îa Nature contre elle-même, qui en combinant 
là piHÎîànee du feu & de feauy ont mis notre globe 
dans ie dernier danger S: au penchant de fa ruine. 
Les hommes de tous les climats ont dû être également 
effrayés par cette cotnbuffion , & la frayeur a dû-faire la 
même impreiîion fur fefprit de ceux qui , échappés aux 
Inondations & aux volcans, ont repeuplé la terre défo- 
lée, & couvertede fange, de laves, & des débris des fb- 
ciétés anéanties : le fouvenir de ce malheur, en paifant

X  n '

. SUR LÈS -ÀMË;R 1CAINS* - 323.



de génération en génération 5 aura prisinfenfiblement M 
formé d’une hiiroire fabuleufe & incroyable pour ceux 
qui ifayanr vu que Y harmonie des éléments & la mar
che uniforme de la Nature calmée, n’auront pu croire 
aux révolutions dont ils n’avoient pas été témoins.

L’exagérateur GarcilaiTo de la Yega place dans 
mie Province du Pérou des liâmes coloflaies 5 & des bâ
timents d’une fabrique & d’une grandeur déméfurée s 
qu’il eii tenté de prendre pour l’ouvrage des anciens 
Géants du Pays. Comme il convient qu’il n’a jamais 
vu ces monuments, qu’ii décrit fur la foi de Ciéca de 
Léon,, & de Diégo d’Alcobafa, deux Auteurs ü obi- 
curs qu’on connoît à peine le titre de leurs Ouvrages» 
& qu’aucun Voyageur moderne n’a pu découvrir ces 
canfiruftions merveiüeufes ; je fuis très-porté à croire 
qu’elles n’ont jamais exiüé, ou du moins que ce ne 
font que des tas de pierres moniirueufes & figurées 9 
aiüfi que celle qu’on nomme en Angleterre la chauffée 
des Géants 5 & que tout le monde fait être une pro
duction naturelle du régné minéral : il n’y a guères de 
Provinces en Europe où l’on ne voie de ces pierres que 
la crédulité du vulgaire Îüppoiè avoir été taillées & trans
portées par des bras glgatueiques. Mrs. Bouguer, de la 
Condamine 5 &Uiloa, qui ont pris la peine de mefurer 
la hauteur des portes d’une vieille mafiire Péruvienne 9 
prefque la feule que l’on connoifie, ont trouvé ces ou
vertures fi baiïes & fi étroites, qu’un homme de cinq 
pieds & demi ne peut y paifer à fon alfe, (*)

C *) Voyez la Defcriptîon ¿Pun ancien Edifice du Pérou $ 
nommé Cagnar. Les portes ont trois pieds de large, & à peu 
près une toifede haut; mais les jambages n’étant pas paral
lèles ? & fe rapprochant par leurs fomtuets, cela étrangls-'
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SI les Géants du Pérou avoient bâti des maifons à 
leur ufage ? où il leur eût été impoilble d’entrer 5 j’a
voue volontiers que cela feroit plu? admirable que les 
Géants mêmes-. Que-des bGmmes d’une taille commune 
aient groiïïéreinent façonné des blocs de pierre enfigu- 
res colôiTâles avec des haches de cuivre trempé, cëla 

eti ni fort iurprenant 5 ni fort admirable r&  ce ;n’a été 
que pour dire quelque chofe de neuf for l’Architecture 
^rntlque^ que le Comte de Cayîus range entre les chef- 
d’œuvres de cet art les. min es de Perfépolis, & les grands 
édifices du Pérou , dont il admire fur-tout les fculptûres 
faiilantes ; pendant que les Académiciens François n’ont 
pas ohfervé une feule pierre feulptée dans la mafure 
dont nous venons de parler , & qui parolt néanmoins 
avoir été un logis des Incas. Mr. ie Gentil n’a vu que 
des éclats de rochers calcinés & foudroyés dans ces mê
mes endroits, o ù , fuivant la tradition des Péruviens, on 
doit>rencontrer ces bâtiments majeitueux que le Comte 
de Cayîus préfère à tout ce que la Grèce & f  Italie ont 
produit de plus achevé ; mais il cet illufire Ecrivain a

i
été à cet égard induit en erreur par les relations men- 
fongères de Garcilaflo & defes fembîabîes, on fe feroit 
au moins attendu à un jugement plus équitable de fa 
part fur les ruines de la prétendue Perfépolis : les def- 
feins & les plans fidèles que nous en ont donné Char
din & Bruin. prouveront à jamais que ce font des 
reües d’une coniirudion défordonnée, irrégulière , éle
vée par la magnificence barbare des defpotes Afiati^
......  ■ ■■■*.■■■ I i r  H U - -IP ■- ! 1.1 " ■" ■ ■■' I> T j

¿’ouverture à peu près d’un demi-pied. Nous aurons encore 
occafion de parler de cet édifice,dans le fécond Volume,

- où nous marquerons la différence qui fe trouve entre lit 
deicription de Mr, de la Coud amine & celle d’Ulloa,
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ques, en qui la corruption du goût eü le premier fraîfe' 
du pouvoir abfolu.

Nous lî’aiomerons point, à ce Traité furies Pata- 
gons ? les raifons qu’on pourroit tirer de F uniformité 
de Feipèee hutnaine dans les quatre parties du monde > 
pour démontrer qu’il ne peut y avoir une famille gi- 
ganteique dans une petite Province de la Mageliani- 
que : on s’efi uniquement borné à  eonfidérer les faits ̂  
& à calculer le degré de probabilité des differentes re
lations 5 publiées depuis Fan 1520 fuiqu’à nos, jours , 
d’où il 11e réfulte aucune preuve dédiive; puifque le 
témoignage des Voyageurs qui nient le fait, contreba
lance celui des Voyageurs qui fafïïrmenu S’il y avoir 
v,n Peuple de Géants en Amérique, on en auroit mon
tré des individus vivants, ou des fquelettes, en Europe* 
Cet argument eil fans répliqué pour les perfonnes rai- 
fonnables ; & s’il ne Fait pas pour les partions aveugles 
du merveilleux, ce if eft pas notre faute : s’ils veulent 
croire à fexiilence des Géants du Nouveau' Monde, 
il ne tient qu’à eux. Si le Père Balais veut croire que 
e’eft le Démon qui a rendu les Grades, il ne tient 
qu’à lui, difbit Mr. de Fontanelle,
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M A T I E R E S

I contenues dans le Teste &  dans les Notés 
du premier Volume.

- ÜA^=rs=s -̂ "?g==s=ifr
A ,

9 , (Evêque d’) réfute 
l ’hypothèfe de la retraite 
des eaux de la m er, 103.

Abrégés, leurs inconvénients , 
282.

Abus, il ne faut pas en tirer 
des inductions, 127.

Abyÿtnie, fou élévation au- 
deSiis du niveau de la m er, 
102.

Académiciens!? rançais, marty- 
rifent deux Lappons, 258.

Acadie, abatis qu’on y a faits , 
28.

Accmcheufes de l ’Europe, on 
condamne leur procédé , 
I5ï.

Acéphales fabuleux, ce qui y  
a donné lieu, 151.

Acofla , fon ouvrage de fitu  
novi orbis , 102.

Adanfon, (Mr. d*) fes travaux 
en Afrique, 185.

Afrique , conquife par les 
Arabes, qui y  changent de 
couleur, 186.

Ætbiops animai, ce que c’e il, 
188.

Agriculture,  a policé fhom-
se  ,99«

A h n îtzo f accufé parlesEfpa- 
. gnols d’avoir égorgé 64000 
hommes dans un Temple', 
209.

Ahouaiy arbre, fes propriétés,. 
76.

Akanfans, la plus belle race 
Américaine, 134.

Alburquerque (Te Duc de) fait 
aiTembler à Mexico les Mé
decins Efpagnols, 311.

Alexandre F I  ( Pape )  veut 
faire fon bâtard Empereur 
d’Allemagne^ 79. Ses idées 
romanefques, ibid. Sesbaf- 
fefîes, ibid,

A le x is , Médecins des Sauva** 
ges, leurs fecrets, 46.

Alm agre, fon origine & fon 
caractère ,8 3 .

Alpbonfe V demande la pof- 
feffion de l ’Afrique à Ro
m e, 92. 6

Amêric-Fefpuce voit des fem
mes nues, 62. Ce qu’il dit 
du gonflement du membre 
v ir il, 63. Ce qu’il dit de 
la proflituiion des Améri-* 
caines, 70-

Américaines, vovex Femmes*
X 4 ’



TABLE DES -MATIERES.
Américains abrutis , 4. Ce 

qu’ils peufent de l’origine 
dü; mal Vénérien, 19. Sont 
énervés, 3.5* L^ur taille\ 
leur, fcible île , ibid,. Pris 
pour des Orang-Outangs 9 
ibid. Rapprochent pas les 
femmes pendant leur écou
lement , do. Les maltrai
tent , 61. Les premiers 
Américains amenés en Eih 
rope enragent , 73, Ne ti
rent point leur origine de 
la Scythie , 1 1 3 .  Us font 
moins laids que les Kal- 
mouques , 135. En quoi 
ils reiTemblent aux Tungu- 
fe s , 140, Ce qui empêche 
leur peau de noircir, 194* 
Leur teint n’a pas changé 
depuis l’arrivée des Efpa- 
gnols, 197* Leur tradition 
fur f  exiffcence des Géants, 
3 i°-

*àmêrique, ne nourrit pas de. 
grands animaux quadrupè
des , 1 a. Ce qu’elle con
tient en lieues quarrées , 
95. Elle a nourri des qua-, 
drupèdes de la première 
grandeur , qui n’exiftent 
plus, 312. _

Amour, lien de. la fociété ,
' 113. Manquoit aux Amé

ricains , ibid. L’amopr de 
la liberté n’eil pas plus fort, 
dans les Américains que 
dans les autres hommes - 
i i  5-

Anacarde^ les Médecins va
rient fur fes propriétés , 
H 9 -

Anderfon, Boiirgueraaître de 
Hambourg, fon Hiftoire du 
Groenland remplie de fa
bles, 251.

AxglfJs^ leurs relations faty

riques indu!fent en erreur^
122.

Animaux , défeéïueux en
Amérique , 12. Ceux de. 
l’Afîe & de l’Europe dégé
nèrent en Amérique, hor- 
mis les cochons, ibid. Ani-

. maux qui meurent de faim ? 
125. ingratitude de leurs 
petits , ibid. Ceux des ré
gions boréales, font chargés 
de graiffe, 272. Quels ani
maux foürniiTent les plus 
grands o s, 312.

Anfon (le Lord) découvre les 
progrès des Jéfuites en 
Californie , 158. Ne dé
couvre point de Géants 
Patagons , 304. Aventure 
de huit hommes de, fou 
équipage, 303.

Antermony, (Mr.) ce qu’il dit 
des Tungufes , 136.

Anthropophages Américains , 
leur nombre exagéré, 218. 
Trois efpèces ¿’Anthropo
phages en Amérique ,  219, 
220. Leurs différents goûts 9. 
224..

Anthropophagie, fon origine, 
210, 218.

Antiquités anti - diluviennes , 
on n’en connoît point-, 104. 
Antiquités Péruviennes dé
crites parles Académiciens, 
Français, 324.

Anm lïe (Mr. d’) réfuté, 33*
Appïatijfement dudobe,moins 

conûdérabîe qu’on ne fit 
cru, 244.

Arabes, divifés en Tribus A 
114.

Arbres Américains, n’enfon
cent pas leurs racines, 9. 
Arbres à noyaux ne profpè- 
rent pas en Amérique, 14* 
Arbres fruitiers de I’EutqV



pe , font pour la plupart 
exotiques , n o . Arbres 
flottants dans la mer du 
N ord, d’où ils viennent, 
&  leurs différentes efpè- 
ce s , 261. n,

^ rras de" la Guiane, 195. .ç-
A rtillerie , inutile en Améri

que, 77*
¿iram, plante, fes proprié

tés, 6.
A ftru c , (M r.) fes expérien

ces fur la nutrition, 231.
Atahaliha pris, 75. Sa réponfe 

au Moine de la Valle-viri- 
d i, 83* Sa rançon, 86.

Atac-apas , Anthropophages 
de la Louifîane, 219.

A tk im , fes erreurs fur les 
différentes efpèces d’hom
mes , 188, 189.

Augufiin, (Saint) fes viiions 
extraordinaires en Ethio
p ie , 152. Ses propres pa
roles citées, ibid.

Aurores boréales, non occa- 
üonnées par des vapeurs 
terreflres , 243. Leur lueur 
ne fait pas d’imprefSon fur. 
les thermomètres, ibid.. De
puis quand devenues fré
quentes , ibid.

A-uteurs’ vendus à la Cour de 
Madrid , imp odeurs , 67. 
Auteur de VOrigine des A rts 
( l ’Abbé Goujet) réfuté,
ICO.

Auto-da-Fé j m oins excufabîes 
que les repas des Canniba
les , 210.

A xe  terreitre, fes extrémités 
ne vomiSent point de feu x , 
242.

B.

Bacon, ( le  Chancelier) fou 
Çpinxon far forigme du
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mal Vénérien , *228. 
fentimeht réfuté, 23c. '

Baffin, le navigateur, trouve 
des Efquimaux fous le 73me 
degré:de 1st. N , 247.

Baguesde la Chine , ce que 
c-eft , 66. _ f

Baie de B afin, n?efl pointper- 
cée à fon extrémité, 257.

Baleines, fnrpaÎTent en gran
deur toutes les productions 
de la Nature , 249.

Barbe , manque à tous les 
Américains, 37. Raifon de 
ce défaut, ibid,

Barcelone, première Ville de 
l ’Europe où le mal Véné
rien fe déclare , 234.

Barque ès$ Canaries portée  
par des vents contraires 
en A m érique, 195.

Bataille de Brème, 116,
Baumgarten, fon Hiftoire de 

l’Amérique èft puérile , 
15a.

Beaucbem -Oouin ( M r . )  ne 
trouve pas de Géants aux 
Terres Magellaniques, 3 01.

Bedas de Ceilan, font fauvages 
& ont le teint blanc, 191.

Beering , fes navigations mal- 
heureufes, 171.

B elB n , fa Carte cylindrique, - 
ce qu’elle dit des Ruifes 
échoués, 173»

Benjam in, (le Ju if) les Obfer- 
vations qu’il fait en 1173 
dans l’Abyiïmie, 187*

Bent in k , fes Relations, 136.
BerecUlo, gros cliien, fes fer- 

vices hgnalés & récompen-
fé s , 78.

Bergeron , fa Collection de 
Voyage citée, 133.

B ib le , inconnue en Amérique 
avant l’an 1492, m’a point 
été & ne fera jamais tra-
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édite --en Américain, 323.
Wifaâoa, rivière en Efpagne , 

les habitants de fes bords 
ont les oreilles longues , 
1.54-

Bteffures faites à la tête en
traînent la fiupidité 5 147*

Moerbtuoe, (Mr.) en quoi il 
s’eil mépris, 244, 245.

Bœufs & huiles, n’exilïoient 
pas en Amérique, n i .

Bonheur 5 s’il y  en a plus dans 
la fociété que dans la vie 
fauvage, 127.

Bonfes, n’ont jamais été en 
Amérique, 32.

Botanique, unique étude du 
Sauvage, 52.

■ Bduehe, (le Sr.) fa poudre nu
tritive copiée fur celle des 
Sauvages, 109.

Bouquet, (le Colonel} fon ex
pédition fur l’Ohio, n é .

Bûuffbïe, où elle cefîe de fe 
diriger, 245.

Brancas, (Mr. l’Abbé de) fou 
Mémoire fur les os foSnes, 
S i7. n.

Braffavole , fon indifcrétion 
envers le Pape Pie l i , 238.

B rêfil, calculs fur fo r  qu’il 
produit, 85.

B rutus, gros chien, fes ex
ploits , fa mort, 79.

Brujn  (Corneille de) de Sine 
des Samoïedes près d’Àr- 
changel, 274. DeiHne fidè
lement les antiquités de 
Perfépolis, 325.

Buache (Mr. de) marque les 
limites de la Californie fans 
la connoître, 159,

Muellio (le Moine) eii un des 
premiers qui apporte le 
mal Vénérien en Europe, 
58. Excommunie Chdfio- 
phe Colomb, ihîi»

Buffon (Mr. de) réfuté , ag* 
Ce qu’il dit de l’antiquité 
des Américains, 197. Son. 
hypothèfe fur l’organifa- 
tion de la matière en Amé
rique , 307. Ne. croit point 
les Américains originaires 
de l'Amérique, ibld.

B u ïh  originale qui déclare les- 
Américains hommes , 3d. 
Bulle de Clément X I, dé
clare la race quarteronne 
blanche en Amérique ,199, 
Bulle d’Alexandre V I , par 
laquelle il donne l’Améri
que à FEfpagne,80. Texte 
original de cette Bulle, ibiâ. 
Réfiexion à ce fu jet, 8ï. 
Bulle qui autorife le com
merce des Nègres, 93.

Byron (le Comm odor) publie 
une Relation abfurde Tue 
les Patagons, 30

C.

Çaamini arbufte, fes proprié*'
t é s ,48.

Caille (Mr. i’Àbbé de la) ré
fute Kolbe, 119. Ce qu’il 
dit de la Religion des Hot
tentots , 287. Mefure un 
Hottentot au Cap de Bon- 
ne-Efpérance , 309.

Calculs fur les Nègres tranf- 
plantés en Amérique, 29. 
Sur la population en Amé
rique, 58. Calculs fur le 
produit des mines du Nou
veau Monde, 8s* Sur les 
finances de fEfpagne, 88. 
Sur fa population, ibld. Sur 
la defiruélion des Améri
cains, 94. Sur la popula
tion du Groenland, & du 
Pays des Efquimaux , 280.

Cali firm e - reliée long-temps
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Inconnue, 158» Sa defcrip- 
îion, 159*

‘Californiens , ' Peuples , leur 
portrait &■  caractère , -xéS»

Calm 9 (Mr() fes -dé couvertes 
botaniques dans le Nord de 
l ’Amérique , 48. Ce qu’il 
dit des coquillages du Nou
veau Monde-,  ̂103. De la 
mer du Nord , ibid.

Canada , quand il a pu fe trou- 
ver dans la Zone Torride 
par le changement de l’E
cliptique, 516.

Candisb, fon voyage, écrit 
par le Chevalier Pretty ; il 
ne trouve pas des Géants 
aux Terres Magellaniques, 
5194. Il y  retourne pour la 
fécondé fo is , ibid.

Cannellier de W inter, fa dé
finition, 292. n.

Canots des Groenlandois, ne 
coulent jamais à fond, 272.

Cantharides, excitent le Prîa-
pifm e, 65.

Capitaine Hollandais, s’élève 
à un degré du Pôle, 244.

Cara&ère des Sauvages du 
Nord de l’Amérique diffé
remment dépeint, 121.

Caraïbes , leurs flèches empoi- 
fonnées, 76. Mangent ¿000 
hommes, 219,

Caribane, Sauvages ilnguliers 
qu’on y  rencontre, 152«

Carpi,  découvre le mercu
re , ¿2.-.

Carthagène, affligée par des 
ferpents, 8.

Carthaginois, violent la parole 
qu’ils avoient donnée de ne 
plus facrifier des enfants, 
223.

Cafiration, fon origine, 224.
C a t, (Mr. le) place des Nè

gres dans le Nord , i j d .

Cataclyjme3 les Prêtres Egyp- 
tiens en reçoivent la tradi
tion des AbyiSns , 102, 

Caufes de la dégénération des 
Américains , 165. De leurs 

; guerres nationales;, , 116» 
Caufes qui refroidiffent 
Pair en Amérique^ 192. 

€ a va zzis Auteur' ridicule ,
■ 226in* ■
C artier, (Jacques) fes rela- 

tiens menfongères , ï 32A. >
Çaylus, (C omte de) ion fen- 

timent fur les antiquités 
Péruviennes, 325.

Cécité maladie particulière 
aux Nations polaires, 273* 

Célaflrusj plante, décrite, 4% 
Célibataires en Efpagne , leur 

nombre , 88.
Cendres de bois cauffiquexen 

Amérique, 7. v;
Çêfalpm fait un conte ridicule 

fur le mal Vénérien, 233, 
234. -

Cêfar Borgia, monfîre, 91-. 
Cétacés 9 pohTons camaiïiers , 

249. Leur infiinét greffer, 
. leurs organes obtus, 250, 
Chair humaine ,  un Auteur 

prétend que fon ufage n’efl 
pas contraireàla Loi natu
relle , 213. Si elle engen
dre la maladie Vénérienne 
dans ceux qui en mangent, 
228. -■

Chaleur, fes effets furlaeonff 
titution de l’homme , 179. 

Chameaux, ne peuvent propa
ger au Nouveau Monde ,
13. '

Chardin,. (Mr.) fes plans de 
Perfépolis exads, 323. 

Charles - Quint aban donne le  
bois de Gayac, pour Te fer- 
vir de la racine de la Clu-“ 

■ ■ ne,-238.



Charlevilh fÇ M t. de) mangé 
parles Américains , 2x9.

Charlevcix Té futé ,3 8 .
Cbaffe, entretient la guerre 

parmi les Peuples ehaf- 
feurs, 118. Elle ne fournis

- qu’une fubfiifance précai
re , & fainiliarife Fhomme 
avec le carnage ,221,222;

Cèafeurs , C Peuples )  leurs 
mœurs , 101.

Chenarâ As la Qirauâaif.} fa re 
lation fur les Patagoas ,
308, 309.

C h eveu x  longs, permanents , 
& non frifés des Amér-i- 
cains, 53.

CMdley trouve les Patagons de 
taille ordinaire, 295. A  un 
démêlé avec eux , ibiâ.

Chiens Européans ? perdent 
leur inûm ct au Nouveau 
Monde , 13. Sont employés 

. à la conquête de F Améri
que 3 78. Reçoivent une 
paie comme les foldsts, 
ibiâ. Forment la première 
ligne au combat de Caxa- 
malca, ibiâ* Leur animo- 
ilté contre les Américains 
dure encore, ibiâ. Chiens 
attelés à des traîneaux en 
Sibérie, 144. Chiens Efpa- 
gnols préfèrent la chair

- des hommes à. celle de fem
mes en Amérique, 216.

Chiliens 5 fe défendent contre 
les -Espagnols, 77.

Chinois 3 ont les dents autre
ment arrangées que nous - 
s i 5. S'ils fe font fervi d-é- 
îë p haut s dans leurs guer
res contre î es Tartares, 313. 
À  quoi Fon attribue leur 
population, 264.

Chînoifes, leurs. petits pieds 
fer oient croire que les Cbï-

T&B'fc’E'-'-'DES
nois mont pas le fens com^
mun, 153»

Chlrigm i 3 fa dépopulation^ 
57-

Chrétiens 3 leurs excès , 77»
Cbriftophe Colomb , aidé par 

une fille, 70. Son étonne
ment en arrivant en Amé
rique, 175. On embarque 
fon corps pour l’enterrer à 
§t. Bomingue, 296.

Cïmraëfue (la langue) eii un, 
diale rire du Celtique, 296.

Climat de F Amérique, con
traire aux animaux, &plus 
encore aux hommes , 4* 
Plus froid que celui des 
parties correfpundantes de 
Fancien Continent, 12. 
Moyen pour juger „ de fa 
nature , 14. Le climat du 
Nouveau Monde fe corri
ge , 23.

Climats contraires au Chriitia- 
nifme, 167.

Clavier , fon fentiment fur 
Porigine de F Anthropopha
gie, réfuté, nie. »,

Coca, fes propriétés, 48.
Cochlearia, plante, Ies Groen«, 

landois ne s’en fervent pas 
contre le fcorbut, 273.

Cochons, changent de forme 
en Amérique, 13.

Colonies en Amérique, leur 
fo r t , 91. Leur commerce 
interlope, ibiâ.\

Commerce pernicieux entre 
FAmérique & la Chine , 
fupprimé par le Roi d’Ef- 
pagne, 166,

Communauté de biens, excite 
des guerres civ iles, 114,

Campar ai fon des deux Xiémif-
■ phères de notre globe.,. 94.

Compilateurs de voyages, les 
maux qu'ils ont faits, a£i*
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i$omîh de Lim a, refuie les 
Sacrements aux . Améri
cains 5 %6.

Condamine , (Mr. de la) fes 
expériences, i ï . Ce qu’il 
dit du teint des Améri
cains , i ç6 . Ce qu’ il dit des 
Anthropophages du Sud de 
l’Amérique, 224.;

Conquérants de l’Amérique , 
éprouvent l’horreur de la 
famine , 4. Ils font attaqués 
de différentes maladies, 26.

Conquête de l’Amérique, de 
quelle façon elle s’exécu
te , 75. Conquêtes, où el
les ont été rapides, 76.

Confiant in fait une loi ûngu- 
lière, 206.

Continent (le nouveau) a fouf- 
fertdesvicifiitudesplusdef- 
truclives que l’ancien , 317,

Contre-poifon tiré de Fabün- 
tbe & du rocou, 6.

Coquillages, on n’en trouve 
point fur les plus hautes 
montagnes de l’Amérique 
&  de l’Europe, 23. Les plus 
beaux fe trouvent à la Côte 
de la- Californie, 61.

Cordslîieres , couvertes de 
neiges étemelles, 193.

Cordes, (Simon de) fon voya
ge aux Terres Magellani- 
ques , écrit par Jantzfoon, 
296 f  297.

Corps muqueux, ce que c’e ii, 
180. Sa couleur dans les 
bafanés & les blancs, ibid.

Cortez, le nombre de fes trou
pes, 58, &  75.

Couleur des Américains, 175* 
Caufe de la- couleur des 
Nègres, 182. Elle ne eonf- 
titue point les efpèces ni 
dans le règne animal ni dans 
le végétal, 189, Couleur

rougeâtre des Américain# 
inhérente dans leur liqueur 
fpermadque , ainfî que cel
le des Nègres , 199.

Cûuràz Rome ? fes excès hou-
_ teUX ,-#2. v

Courage , la vie fauvage ne l’é
teint pas, 106,

Crâne , fa flexibilité dans les 
enfants, 151,

Crsnz q (David) le premier 
volume de fon Hiiîoire du 
Groenland eit in t prenant s 
le fécond pitoyable, 253.

Crocodiles, abâtardis en Amé
rique , 9.

Cultivateurs en Amérique' $ 
n’ont pu dompter le ter- 
rein, 5.

B.

Danois, état de leurs Colonies 
au Groenland en 1764 $ - 
245, 247. Ils n’ont pas les 
premiers peuplé Îe Groen
land , 255.

Dapper réfuté, 58.
Decker (le Capitaine) écrit!© 

voyage de Jacques l’Hermi- 
t e , 300. Dit que les Pata- 
gons ne font point des 
Géants, ibid. Auteur efri- 
m é, ibid,

Découverte du NouveauMon- 
de , accompagnée de cir- 
conftances ridicules, 79» 
Malheurs qui en enflent ré- • 
fulté, h elle s’étoit faite 
plutôt, 238.

D¿génération ̂  commence par 
les fe m e lle s 54«

Déluge particulier de l’Amé
rique, 102. Preuve de cet 
événement, 103.

D ents, il en manque deux à 
quelques nations, caufe de 
ce défaut, 155. Dents eanâ*



"&es ? n’excèdent point le 
' nombre #;qnatre dansTef- 
pèce humaine , 215 . Dents 
molaires foflïles trouvées 
en"Amérique, 3x9.

Dépopulation de l’A m érique , 
fës caufes ? 57. Des Terres- 
Arctiques, 264-

Dépatêsàes fauvages , leur dé
claration, 117.

Defpotes j  comparés à Tibère , 
126.

D étroit de Forbì sher bouché 
par la glace, 257-

Dias le Jéfuite, les Sauvages 
veulent le manger, 22Ó.

DÎBionnaire Encyclopédique , 
Fartiele Jagas y eft double 
& exagéré, 223. n.

Différences des deux Hémif- 
pbères de notre globe,95. 
Réflexions à ce fu jet , ibiâ.

Diodore de Sicile parle ¿’An
tiquités anti - diluviennes , 
105.

Donation du Pape, fert de ti
tre aux Éfpagnols, 82.

Dorade (E1} cherché par les  
Jéfuites ; & ce qu’en dit 
Gumllla, 164, ï6S-

Drake (l’Amiral) fait le tour 
du monde, 291. Mangé vi
vant par les Crabes, ibiâ. 
Trouve les Patagons de la 

■ taille ordinaire de Phom- 
•me, ibiâ.

Droits User és de l’homme mal 
défendus, 93*

D u cl g s , (Mr. P Abbé) fon M é
moire fur les Druides ex
cite des querelles, 207.

Demoni (Mr.) cité,-8. Ce qu’il 
dit de la Façon- de guérir la 
folie, 149.

E.

Ekax fiagnsates, mortelles en

MATIERES.-
Amérique, 5. Exhalent dei 
brouillards chargés de fe i ,  
ibiâ.

Ecliptique, fi fon obliquité eiî
confiante, 3x5,

Ecoulement- du Sexe , peu 
ab ondant dans les Pays 
froids & chauds , 56.

E dd affm cien . Livre fur les 
lilandois 5 rgaSv

E dit finguiier du Parlement 
de Paris touchant le mal 
V énérien  ,  19.

Egete, Evêque de Groenland ÿ 
manquoit de cônnoiifanceg 
phyflologiques, 252.

Eléphantïafe Egyptienne, at
taque les gens de qualité ,  
238,

Eléphants, jamais tranfplan- 
tés en Amérique, 1 4 , &c* 
S’il eit vrai qu’ils fe font 
fauvés en Sibérie , 313 ,  
314. Tranfplaiîtés où ils 
peuvent vivre, 326.

E llis , où il fixe les bornes 
des habitations Américai
nes , 247. Son voyage à 2s 
Baie de Hudfon auroit pu 
être plus intéreffant, 252. 
Se tonde mal à propos fur 
le témoignage de Charle- 
voix , ibiâ.

Embonpoint des Américaines' 
leur fert de tablier, 54.

Emigrations des Septentrio
naux, comment il faut le# 
expliquer, 278.

Empire Romain, caufies de fa 
décadence, 89.

Enfants Europe ans, meurent 
en Amérique ,  28. Ceux 
des Américains méridio
naux naiiTent, dit-on, avec 
une tache brune fur le dos p 
200.

Epiceries, leur commerce ea-



tre les mains des Vénitiens , 
90,

Epiderme de l’homme , ti'eil 
point compofé ¿’¿caillés. 
181. ».

Erreurs vr aiiemblables , peu
vent conduire à la vérité ,

Eskimaux, variété remarqua
ble dans reipècefimnaine, 
13 î . Ils habitent les par
ties les plus feptentrionales

- de l ’Amérique,-241. Ils ne 
diffèrent en rien d’avec les 
Grcenlandois , 2.53* Leur 
nom propre 254- Ce qu’ils 
difent â un Millionnaire Da
nois 5 ihid, S'établiiTent au 
Groenland , 256. Par quel 
chemin ils y  font venus, 
1257. N*habitént point à 
Terre-Neuve, ihid. Quand 
les premiers ont été mon
trés en Europe , 258* Faux 
Eskimaux montré à Amf-

* ter dam , ihid, Portrait des 
Eskimaux, 239. Si Ton en 
trouve qui ont de la bar
b e , 262 , 274»

Espagnols, fe mangent les uns 
les autres , 4 ."Huit mil-

* lions paffenten Amérique, 
77. Leur population exa
gérée 7 ib ii. Leurs finances 
épuifées, 84. Sont frappés 
de vertige, 88. Sont fujets 
aux écrouelles , &  com
ment ils cachent ce défaut, 
ï 55. Leurs infâmes actions 
en Amérique, 227. Marty- 
rifent un Patagon & le bap- 
tifent, 289.

Efprit de y in , diffout les ré- 
fines ,  66 . OU il fe gele, 
243. '

Mtablïjfements des Européans 
au Nouveau Blonde , infec-

Ï À B L Ë  DES

tés de bêtes vénimeiifes, %  
Euler 7 (M r.) ce qxfil dit du 

changement de PEclïpti- 
que, 315- -

Europe ., ii elle a gagné à con- 
noitre l ’Amérique^ 89. Le 
prix des denrées y  haufe 
huit fois, ihid. Quand elle 
a celle d’être fauvage, n o„ 

Européans  ̂leur mauvaife con
duite envers ie sA m é ri-  
cains, 1 18. Ils n’aur oient 
pas dif les détruire , î 2ou 
Pourquoi ils ont voulu 
trouver des Géants aux 
Terres Magellaniques, 321» 

Expériences fur ie climat du 
Nouveau Monde faites au 
thermomètre , 11. Pour 
blanchir les Nègres, 187®

■ F.

Fable des Géants, adoptés 
par tous les Peuples, 323. 

Faïlope fait un conte ridicule 
fur l’origine du mal Véné
rien, 234.

Fanatiques de la Ville de Ten
dre , mangent un fanatique, 
de la Ville d’Ombe, 217. 

Femmes Américaines, leur lai
deur, 54. Accouchent fans 
douleur, ihid. Abondance 
de leur lait, ihid. Se font 
tetter par des chiens, 55* 
Leur écoulement irrégu
lier , ihid.

Fer , on en trouve dans le fang 
humain, 229. n. Inconnu 
chez les Sauvages , 113- 

Ferdinand, (Roi d’Efpagne) 
emprunte de l’argent d’un 
ctomefrique pour conqué
rir l’Amérique ,84.

F ie l , ; défectueux dans les* 
Américains , 45*

fflATlERÊSè



figures différentes imprimées 
uuxvêtes; des enfants Amé- 
ricainsy ISO»

F ille  favvage trouvée dans les 
b o is  de la Champagne, i f  é~

' toit -pas née au Pays des 
Eskimaux, 264, 265. ¿es 
aventures, ibid* . ■

FîoravanU , (5/gr.)' feS caprices 
médicinaux Cités , 229* Ses 
expériences, 230.

is s ,  (David) Auteur du Ro
man de Robmfon, 303*

Folie guérie par l’Anacarde ,
*49*

Forêts, les plus grandes font 
en Amérique, 193. Elles 
contribuent à refroidir 
l’air, ' ïbià* Envalùffent les 
terreiiis dépeuplés, 249.

FormationJbontanée, pourquoi 
elle a occupé les anciens 
Phiîofophes, 96.

Fourmis, ravagent le B ré fl, 
8. Piquent les femmes qui 
ont eu leur écoulement, 
60.

Fous , refpeciés en Orient, 
en Turquie, en Suiffe, & 
chez les Sauvages, 147.

Français, fe mangent lés mis 
les autres, 5* Font un Traité, 
Singulier & glorieux avec 
les Atac-apas, 223. Laif- 
fent faire aux autres Na
tions les grandes dé cou- 
vertes, 301.

François I meurt du mal Véné
rien, 19. A reçu des fric
tions mercurielles par Maî
tre le Coq, 238.

François F A jjîfe  fait Pefpion, 
84.

Frêreî , (  Mr. ) fes calculs 
chronologiques, 104.

Fréfier , ( Mr. )  fon voyage 
aux Terres Magellan! ques,

fÀRLE,, DES
303. Change la patrie èèà  
Patagons fib iâ . Se laiffe in
duire, en erreur par de faux 
témoins , ibiâ*

Froid , augmente par degrés 
jufqu’aux Pôles, 2424

G.
Galion d’Acapulco chargé par 

les je  fuit e s , pris par lés 
Anglais, 166. ;

Gardïajfo, ce qu’il dit de la  
Sodomie des Péruviens ,  
68. R éfuté, ibid* Ce qu’il 
dit des anciens bâtiments 

. Péruviens eit exagéré ,  
3 4̂*

Géants Patagons , on aurdit 
apporté dé leurs fquelet- 
tes s’ils exiiioient , 303. 
Etymologie de leurs noms $ 
322. -

Gengiskan dëvaile l’Afîè , 314. 
Ses Succëffeurs fe font la 
guerre, & fondent un Em
pire en Sibérie, 313.

Gennes (M r. de) ne trouve 
point de Géants aux Terres 
Magellaniques ,3 0 1.

Genre-humain , s’il n’a qu’une 
tige ou plufîeürs, queiiions 
inutiles, 189. ,

Gentil la Bar binai (Mr. ’ de) 
voit de grands offements 
au Pérou , 311.

C ib ler , peu nombreux dans 
_les Pays peuplés , 249.

Girafies , rfexi lient pas en 
.Amérique, 312.

Glands de chêne , on en fait 
du pain , 100.

Glaces, on n’en trouve point- 
dans la haute hier, & pour» 
quoi, 242.

GmeHn , (M r.) fa defcription 
de la Sibérie, 142. .

1 Goitres s
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iSoftres, ce qui les occaiion-
ne j 154-

C oitreux , hommes an Améri
que, 154-

Gonflement énorme du mem- 
; bre v iril, 38. Ôccaüoîmë 
„ par des infectes ,6 3 . 

Grenouilles d’un ; poids vénor« 
m e , 8. v

Groenland ÿ les; Européans y 
- ont un établiiTement S o n s  

le yixne* degré 6 minutes 
de latitude , 247.. Ses an
ciennes traditions recueü- 

. lies 256. Fait partie du 
Continent de l’Amérique , 
u s7. Son rivage oriental 
devenu inabordable, 176. 

Groenlanâoîs , originaires de 
l’Amérique, 30, 256. Ce 
qu’ils difent des dernières 
habitations dans le détroit 
de Davis, 247, Parlent le 
même langage que les ER 
kimaux ,  254. Eeur langage 
diiîère de celui des Hap
pons, 256. Leur portrait, 
2,59 3 260. Ne font jamais 
du feu dans leurs huttes, 
2 (51. Portrait de leurs fem
m es, 263. ïls doivent être 
payés pour a&ïiter au fer- 
mon , 267.

Guerres perpétuelles entre les 
Sauvages, 114. Raifon de 
ces guerres ^ib id .

Guicme, fa dépopu la tion57, 
Singulière occupation de 
fes Roitelets, 60.

G aiot, fa relation fur les Pa~ 
tagons , 308.

Gumilla le, Jéfuite , fes ex- 
. travagances, 94.

H.
M dller,  (M r.) fon obferva- 
: tion fur les coquillages ,25.

Terne Â

TABLE DES

B a n s -  Sloane (Mr.) confond 
un charlatan , 304* :. -

H aw kins (' Richard) s’expli- 
, que vaguement fur la taille 

. des Patagons, 29î5, Prétend 
que les; Anglais ont les pre-
miers ̂ peuplé l ’.^ é r lq u e  ,
Ibid. Son opinion abiurde 
défendue par des Savants.» 
î b î d ;; ;

Hecla  ̂ fes tourbillons de feu 
ne fauroient fondre k  gla- 

.. ce , 244. .
Hémijphères d e  notre globe , 

féparés par un détroit , 314* 
Herbe Paraguaife , fes pro

priétés, 53*
Hsrmite s Ç Jacques 1’)  fou 

voyage aux Terres Magel- 
lanlques, 300.

H e rre ra , peinture qu’il fait 
du Temple de Mexico  ̂
20 9.

Hippopotames, n’exiilent pas 
en Amérique ,312,

Hiftoire de la traite des Nè
gres, 18,19. Hifïoire, elle 
eil en défaut fur l’origine 
des Nations, 97.H ifto ire-  
tm iverfelle , Ouvrage ridi
cule, 137. Ce qu’elle dit 
des ÿagas j 223 , n.

Hiftoire naturelle &  civile de 
la  Californie, Ouvrage très- 

. iingiüier & plein d’impof- 
tures, 158.

Hifiorien de la nouvelle Fran
ce , fait un portrait abfurde 
dès Eskimaux , 274. 

Hoffmann fMr.) fe déclare vi
vement contre fuiage de 
l’Anacarde, 149.

Hog, prétendu Géant dont on 
veut vendre une dent pour 
aooo fequins, 304, n. 

Hollandais , apprivoiCent les 
- Hottentots, îi8 . Heur

Y
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palént léUriuerreim.; 119.
HiverùénT au SpitZberg , 
¿47. BÎàùgeue le cœur de 
B è  W it ? 217. Mefurent 
deux cadavres de Patagons 
à- Fille Pmgidn-, 298. 

M vlum  (Juan dé lia it foïïbyer 
près dé PuertO-Vejio , sxî. 

Ifeæ£fàHHe jambe, ce qu’es 
¿lient les émiffairesduPa- 
pe , 132. Hommes marins 
fabuleux-154, Hommes ru
minants , opinion fur cette 
maladie, 155. Hommes ven
triloques , ¿¿Z*?. Hommes 
noirs, on n’en a pas trou
vés en Amérique , 192» 
Plus les hommes font bafæ- 
n és, plus leur liqueur fper- 
matique eü colorée, 201. 

■ Leur aveuglement , 210. Ne 
immolent vivre au-delà du 
Some. degré de latitude 
Nord , 241,242. A quelle 
hauteur au-demis d u  ni
veau de la me r 5 ils pe uvent 
vivre 5 318,

Homme fauyage trouvé dans 
le Hanovre , devenu qua- 

' drupède, 266*
H ôpitaux  de lépreux , leur 

nombre dans la Chrétien
t é ,  238.

H e m , (Georges de) fon Livre 
de O riginiBus A m erican, Ou
vrage ridicule, 137, 

Horrehoiv, (Niel) fouHiiioire 
d’Xilande effim-ée , 251. 

H o fiis , origine de ce m o t, 
*211 ? n ,

H otten to ts-, fe connoifleat en 
plantes, 52. Demandent un 
miracle ,119. Leur difeours 
aux Hollandais , ibid. 

H um idité  de Faihmofphère en 
Amérique , 22 .

M&m y leurs expéditions, 137*

t â -b ï æ  De s

H ypotheß  hngulière fu r î t  
"teint des N è g re s , 476»

L

Jatofes caban és ait Sénégal, 
191.-

^amrüqtte ̂  maladies qui y  fu
g u en t, aS.

Ja m iJß  des enfants ,. 4s.
Idées relatives d’a m i t i é man« 

quent aux Américains fau-
• vages,  1x3.- .
■Idiomes différents m ultipliés 

en A m érique & en  Tarta
n e  , 138.

Jérome (S t.)  fe fait lim er les
. dents mal à propos , 215.
- jé fiîitss , fon t fou ven t com 

m unier les Paraguays ,  & 
pou rq u o i,  3d. Ne font ja 
mais véridiques 3 6 ï .  Exé
cutent le p ro je t de Las Ca- 
fàs , 120. Quand ils fe font 
introduits en Californie ,  
1-60; E ta t de leurs m Liions 
dans cette  P rov ince , td i .  
Ils  fafeinent Peiprit du Roi 
d 'E fpagne, 163, Comman
dent les troupes en Cali
fornie , & y  volent des per
le s , ibid, Leurs recherches 
inutiles fur l’origine des 
A m éricains, 170.

Iguane ^  leur chair aigrit le 
germe variolique ,  15. Elle 
ïi’eit pas S pem icieufe en 
Ä ß e , ibid,- D efcripüon de 
FIguan ,  16.

Immortalité de F arne , ß les 
Sauvages en. on t quelque 
id é e , 269-, 270.

In sa s , font des Loix contre 
les Sodom ites, ¿9.

încsfie , commun chez les 
Sauvages, 62.

U m csriï I V  ( le  Pape) envoie

MATIERES.



une Ambaffade ridicüie-au 
Kan des Tartares, 133*

tm c u îm im  de la petite-véro* 
le , les  différentes m aniè
res ? 51. M ém oire à ce fu- 
je t  ? tbîd. Inoculatxoïu à la 
eM hbifé  m ortelle en A n
g le te rre , ibid.  ̂ ; .

In fcrlp îions lapidaires fauffes , 
1/ 4*

M fe& es, excéÏÏivém ënt m u lti
p lié s  ¿an s  les P a ÿ s in e u lte s  , 
2.03. L’h u ile  & la  fu m é e  
le s  tu e n t , i b id , c? 204.

Infenjïbîlîtè des- Américains,' 
72. Leur fait méprifer la 
m o rt, ibid.

jo n g leu rs  , (Médecins )  en
treprennent de guérir la 
folie' de leurs-compatriotes 
à la Louifiane , 148.

fo n fo n  , (le Naturalifte} fa 
Tbdum àibographie ' citée 
42-, n.

fo p p é , (la Ville de)ce qu’en 
difent M êlaÿ Pline, & So- 
l in , 104.

Ir la n d e , on do it y goudron
ner les beitiaux qui paillent 
dans les prés jou r & n u it ,  
204.

Iroquoîfes , (femmes) crai
gnent l’enfantement, 6Â

IJla 3 (D ias de) fon Ouvrage 
intitu lé Contra las Babas 
cité ,  234»

ÎJlande , juiqu’à quel degré- 
les thermomètres y defcen- 
dent 3 -244.

ïjle- de la- Croyére , (Mr. de 
P) fes- obfervàtions agro
nomiques faites fur la mer 
du-Nord, 173.

Ifle 5 (Mr* Nicolas de F) a 
oublié" des pofiaons ixîté- 
xeifaîîtes dans' fes Cartes 

- géographiques 173«

TA B L É  m s

îjtes dé PAfchipéiaguo In
dien, leurs habitants île font
pas NègrëS ̂  fpd,

f u i  fs  3’ ne fe méiblliént pas ,

Ivoire foilile de Sibérie, ce 
qu’en dit; Mr. S u r g r ^ i ^

- Ivoire: fofflé- d ^ lie :,v  :oe. 
qu’on en d it, 319, 32E

ÎL
Kamfchatka^ oh y  parle un 

langage différent de l ’Amé
ricain , 172.

Ramfchatkadale-s amenés en 
A m érique, 172.-

R aralit ,-noni quèffe donnent 
les Eskimàux & les Groen* 
lànddis 3 254. Skreling en 
eii une corrup ti on , ib id , »,

Rni-veif-, exagère la taille des 
Patagons 3 294. Paffe au fer- 
vice: de Portugal, & craint 
un Auto-da-Fêd^ 295.

Koïbe J (P ierre ) fes impoffu- 
res 3 119.

K raft 3 fon Livre moins im
pertinent que celui de Laix- 
teau', 124,

L..
X/wv, leur grand nombre en 

Amérique ,102. Relies d’u
ne inondation , ibid.

L a it des hommes en Améri
que', 42*

Lama , ( le  Grand) fon culte 
exp liqué , 33. Oh mangé 
fes-excréxnents ,* 34. On-Iui 
fait faire d iè te , ibid. Son 
pouvoir comparé à ce lu i 
du Pape ) 8n

Lcmgdeûr dés Américains e& 
am our,'62,

Lapins^ ravagentFEfpagney
■ I l  V

Y s
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Zappons , ou ignore leur an
tiquité , 3°* Font de la fu
mée avec des éponges pour 
chaifcr les infeétes., 204. 
ÿie peuvent lervir dans les 
années , 272*. '

Laponnes, (femmes) éprou
vent f  écoulement menf- 
truel, 56.

Las Cafas, (Barthélemi) fes 
calculs fur la deftruction 
des Indiens, 93* Son pro
jet pour policer les Amé
ricains, 120. Offre un M é
moire à la Cour d’Efpagne 
fur la traite des Nègres, 
ibid. Efprit intriguant, ibid.

Lépreux ,  vivent long-temps , 
47-

XsontopùâiQn , plante , fes pro
priétés , 65-

Lettres édifiantes , fource im
pure , 59-

jLsuvjenboek, initiions opti
ques de fes microfcopes , 
181, n.

L ib erté, elle a à fe plaindre 
des defpotes & des efcla- 
ves, i%&.

Lieue quafrêe (  une )  peut 
nourrir 800 perfonnes , 52.

LinneuSj (Mr.) fa Flora Lap- 
p¿mica citée , 56.

Lions Américains 5 abâtar
dis, 8.

L ifie r , réfuté 64.
Lcbelia , plante antivéroli- 

que, d é c r it e 47.
Loisc Sadiques ,  défendent de 

manger de la chair humai
ne , ai 7.

Lcpsz ddAzs'üsdo, fa harangue 
ridicule, 92.

Lùuifiane, les femmes y fan- 
vent les Français, 71.

Ltvp  ou Lupus, Commenta
teur de St. Augufdn 3 tâche

t a b l e  d e s

d’excufer les vifîons de cè 
Pere de î’E glife, 15a.

Loups 9 quand ils fe font in
troduits dans la Californie. 
160.

Lunettes des Eskimaux & de$- 
Gro enlandoîs , leur ufage , 
273.

M.
Macoco, (le grand) c 2 qu’on 

dit de fes repas , 222, ».
Magellan , fait pendre l’Evê

que de Burga, & décapi
ter l’Aumônier de fon vaif- 
feau , 289. Fait prendre 
deux Patagons,.ibid,

M aillet (Mr. de) fon Tellia» 
med cité , 132.

M airan , (M r.) fon Traité fur 
les Aurores boréales , ef- 
timé , 242.

M a ire , (le) double le Cap 
Hoorn , 299. Trouve un 
nouveau détroit, ibid. Dé
terre de grands oifements ,
ibid . Se brouille avec fon 
compagnon Schouten, ibid.

M al de Siam ,52 .
M al Vénérien ,  donné e& 

échange de f  Evangile, 19. 
Les Français le reçoivent3 p
des Efpagnols, & pourquoi 
appôllé mal de N aples, 235 , 
236. A.voit fait le tour du 
inonde en l’an 1700, 237.

M al pédiculaire, où il eii en
démique , 203 , n.

Maladie Vénérienne, fa véri
table caufe, 46. Moins vio
lente en Amérique qu’ail
le urs, 49.

Maladies différentes du Nord 
de l’Amérique ,5 2 .

Malheur commun des hem-? 
mes, 114.

M allet % (M r.) ce qu’il dit des
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découvertes des Norvé
giens dans ion întroduêfion 
à düifîo ire du Bam m arck , 
£75'? n.

Mamelles des animaux mâles , 
44. Leur ufage, ibid, Pour
quoi alongées dans les fem
mes fauvages , 263- Leur 
aréole eil noirâtre dans les 
Eskimaufes & les Samove- 
des ? ibid.

M m nmout, animal fabuleux, 
cru réel par Mr. de Buf- 
fon, 3î£.

Mandeflo , ce qu’il dit des 
hommes blancs établis 
dans la Zone torride, 184. 

Manet , (Mr. l’Abbé de) bap- 
tife des enfants Portugais 
métamorphofés en Afri
que , 185* Son Hiiloire de 
l ’Afrique Françaife citée ,

- ibid . ,
M anihot, fes qualités, 6.
M ar ânes, chaiîes d’Efpagne, 

bafanés, comme les Caîa- 
brois, 187, 188. Le Pape 
Alexandre VI leur vend un 
afyle, ibid,

Margrajjy fes obfer varions ,9 . 
M ari eus fe dit Dieu incamé , 

205 , n. Les lions refufent 
de le mordre, ibid.

M arina , maitreife de Fernand 
Cortez, la fécondé durant 
fes conquêtes, 70- 

■ M artinière , fon Dictionnaire 
Géographique peu judi
cieux en bien des points. 
2,98.

Maty (le Doéleur) croit à la 
fable, des Géants Améri
cains , & la divulgue mal à 
propos, 306. 'Comment il 
veut réfuter l’hypothèfe de 
Mr. de Billion , 307. 

Maures , chaifés d’Efpagne,

TABLE ’DES

portent-le mal Vénérien en 
Âfriq-u é , 26. ■ Il s; font- mbin s 
noirs que les Nègres, ,178, 
Nombre de leurs généra
tions ehEipagne, L87. N’y. 
ont pas changé de couleur *

■ ibid. - ■
May S) aur oi t dû p oli cer 1 e sfau- 

vagçs de l’Amérique , î lo f  
Me.ad y (M r.) fa Méchaniqué 

des venins citée , 228. . 1
M scke l, (M r.) fes Recher

ches anatomiques citées, 
179?^*

M édailles, elles n’ont'aucune 
antiquité refpeétivemens à 
la durée du monde, 104, 
Voyez Phidon.

Médecins du XV & XVI fiè- 
c le , de quoi on les accu- 
fe , 237. Médecins Efpa- 
gnoîs, ce qu’ils difent des* 
os foililes trouvés au MexR 
que, s u .

M er y (du Nord) fe retire ,  

dit-on , de quarante-cinq 
pouces en un fiècle, 103. 

M ercure, où il fe fige, 243. 
M e ri a n , (Mademoifelle de) 

fes infeétes deiilnés , les 
ligures en font frappantes ? 
7. La meilleure édition de 
fon Ouvrage eft celle de 
1719, à Amiterdam, ib id . 

Mefanges, le Moine, fa def- 
. cription du Groenland eit 

puérile, 252.
M ê tifs , nés d’un Am éricain 

& d’une Européane ont de 
la barbe ,199* Métifs. du 
P é ro u , leur po rtra it, 201- 

M exicains, pay oient un tribu t 
en pucerons , 8. D’où ils 
paro iifen tê tre  venus, 198. 

M exique, fa population exa
g é rée , 57*

Mines du Ncnv. Monde 5 1s«
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homme? de notre Conti
nent n’y réûftem  pas, =53,

Miracle fait par A, Van der
.. Steel, 1 19* .
MUÿionmires 5 mangés par les 

AntropoplLages.,:a2S. N’ont 
jamais été chez les ' jPaca- 
goas, &  poer^noi, 288.

fflijfiStyi ? ies - rivages de ton 
embouchure fubmexgés , 
198.

MœHm? fes extravagances, 
Si-

Monde ,  ( le  no u v eau ) les 
Peuples de l’Afrique n’y 
avoient pas paiTé avant l’ar
rivée  des Eur ope ans, 195.

Monmer, (Mr. le) fon fenti- 
ment fur les lueurs boréa
les & auürales 9 043.

Montagnes , c’eH à leur pen
chant , ou fur leur foin- 
inet qu’on a découvert les 
Nations les plus ancienne
ment raiTembîées en Amé
rique , 198. Si fon peut vi
vre fur une montagne haute 
de 2446 -toifes, 318 , ».

Montefqtileu, (M r. d e) en 
quoi il s’eii m épris, 107. 
Ce qu’il dit de la propaga
tion des Peuples îchthyo- 
phages femble très - fnf- 
pe et, 264.

Montezuma , accufé par les 
Efpagnols d’avoir égorgé 
20000 enfants en un a n , 
208.

Montezuma, (frère de l ’Em
pereur) premier Améri
cain mort de la petite-vé
ro le, 20.

Morera, fes aventures, 173.
M orts, pourquoi refpecta- 

bles 3 214. -
Mutilations, ne peuvent aiTer- 

vïr la nature j 40.

T A. B L E  DES MATIERES.

"N*
Maires de C alicut, ojtit des 

-jambes m onfeueufes, 131..
cri tles Terres 

Magpllaniques -avec beau
coup d ’exa&hude , 300.

N ature, elle n’eit morte qu’en 
apparence dans les Terres 
Arctiques , 248. Donné à 
f  Océan ce qu’elle refuie à  ' 
la terre , 249. Si elle eft 
encore en enfance au N. 
Monde , 307.

M aufrags, ( droit de )  & 
Sirmid - recbt , brigandage 
diifiCiie à extirper, 172.

Migres y préfèrent la chair des 
ferpents & des dé-fards à 
toute autre, 17. Ne fepo- 
îiceront jamais, 99. N ’exif- 
tent que dans la Zone tor
ride , 178. Ne font .pas la 
douzième partie Au genre- 
humain , comme on fa  cru » 
ibîd, La fubilance de leur 
cerveau, de leur moëlle 5 
de leur glandé piné,rale , de 
leur fang, de leur fperme, 
eil noirâtre, 179. Leur épi
derme vu au Micro feope, 
181. Leur fueur noircit le 
linge blanc , ibïd, Leur 
peau paroit échauifée ,182. 
Pourquoi on en fait de bons 
efclaves , ibùh Caufe de 
leur fhipidité, ibid, Pour
quoi ils fe découpent la 
peau du vifage, 206.

Migres dont les pieds font 
faits en queue d’écreviiïe, 
ce qui a donné lieu à cette 
fable, 134.

Migres à phidionomie de ti
gre , fabuleux, 216.

Mégrilions &  N êgrittes 7 naïf-



- fent blancs, &  n’ont du 
noir qu’auK oiigies & aux 

î -parties gém ides, 1S2 ,183. 
Explication 4 e ces phéno
m ènes, ibià. G ' ■

M odal, (jGarde dê) fon ^oya- 
ge aux Terres. MàgellanR 
ques , 299. '

JV^e, où fa chaloupe s’arrêta 
fui vaut un Théologien., SÆ* 

NérA-Cdpro, deiiruéteur des 
harengs, 249-

M ort •> (Olivier du} parîpour 
les Terres Magellaniques ,  
297. Son voyagé écrit par 

' un anonyme mauvais Lo
gicien j qui fait des contes 

■■ abfurdes fur les Patagons, 
297, 298. ‘

Norvégiens , inquiets comme 
tousles Peuples feptentrio- 

r: naux, 275. Découvrent le 
Groenland en 770, ibid. 

Nunnez  ̂ (Vafeo) fait dévo- 
v rer par fes chiens le ’Caci

que de Quarequa & fes 
Coaftifans, 66, Eli fur- 
nommé Hercule, îb îè, ER 
fauvé par les Américaines,

. 7o. Ge qu’il rapporte de 
la Cour de Quarequa-, 194. 

Nourriture des Américains ti
rée d’une plante empoifon- 
n ée, 6.

O.
Odeur forte  qu’exhale le corps 

des Américains, &; pour
quoi, 205.

O ¡féaux aquatiques, incroya
blement -multipliés aux 
Terres polaires, 248. 

Oïearius, en quoi il s’eftrrom- 
p é , 2é 3-

OiUim-Lengrî , (Détroit de) 
bouche parles glaces, 257*

T A B L E  L E E

O r , regardé comme marchan- 
d iie , 90.

Oreilles alongêes, à ïa mo de 
en Am éri que , 153 . Les fuc s 
nourriciers dé; la tête favo- 
rifent Tal ongement faétice 
des oredles^ is^. .

Orientaux, adonné s ' de tout 
t empsà ia magie aSroiogi- 
que, 141. .

Qrénoquè ,  pourquoi les JéÎui'-. 
tes s ’y cantonnent, 164.

Os foililes exhumés: en Améri
que ,1 0 4 . Ce que les Pa
vants en difent, 311. Os

- foBiles de la Sibérie , ce 
qu’on dit de leur.origine, 
312 , 314. Os foiHÎes dé
terrés au Canada, 311, 314. 
Apportés à Paris, 316 r n*

: 319. Sendment de l’Àvi- 
teur fur ces découvertes,

■ 317. Opinion ridicule d’un
- Théologien fur l’origine 

: des grands os fofHIes, 321.
Os du prétendu Géant Temo- 

bechus promenés en Euro
pe , ce que e’é to it , 304. 
Os de baleine montrés pour 
ceux d’un géam  ^ ibids

Oviedo apprend ïa vertu du 
Gayac, 22,

Qiven - Guînetb , Prince de 
North-Galles, Tes enfants 
s’embarquent , oav ne fait 
pour où , 296.

P.

Pacha-Ühom , chef des Pata-
' gons, ce qu’il demande aux 

Anglais , & comme on le 
trompe j 287.

¡Page du PratZy  (Sr. le )  fan 
Hidoire de ïaLouifianeci- 
té e , 219. n, Donne la Re
lation de la découverte des
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- grands os faillies fur l’O
hio , 3 ï d r ^

Panama affligé par des Per
pètres, 8.

fon Dïgefteur par îe 
moyen duquel on peut ti
rer une nourriture faine 
des os 9 232.

Parœguai? fes productions & 
fa fîmation défavorable au 
commerce interlope, 15B.

Parejfe , exceffive dans les 
Américains, 123.

Parijsens, mangent du pain 
fuit d’os humains, 232.

Parole remarquable de Tibè
re , 126.

Pafieurs , Ç Peuples )  leurs 
mœurs, 99.

Pâtes alimentaires, leur com- 
poütion .& leur ufage chez 
les Sauvages, ï 09.

Pattagons ou Patagons, com
ment on doit s’y prendre 
pour les connoftre , 281, 
282. Defcription de leur 
Pays, 282, 283. Comment 
les voyageurs varient fur 
leur patrie , îhiâ. Ils ne 
forment plus line nation 
originelle, 284. Pourquoi 
ils ne font pas k  petits que 
les Eskimaux, ibiâ. Leur 
portrait, 284. Leur carac
tère m oral, 286* Etymo
logie de leur nom , 289, 
Pourquoi les Efpagnols 
B’ont jamais rapporté de 
leurs offements, 290. Ne 
font point des géants , 309.

Pays inconnu qu’on foupçon- 
ne être au Nord-Eii de la 
Californie, 163. Pays le plus 
chaud en Amérique, 198.

Payfans du. Palarinat, paient 
un tribut en têtes de moi
neaux , 8*

TABLE DES
Peaux des bêtes adorées chez 

les Peuples chaifeurs, 143.
Pêche des perles, abondante 

en Californie, x6i.
Pêche de la baleine, fa .meil

leure ftation ,■ 251.
PêâèrafHe, en vogue au Nou

veau Monde, & pourquoi »
63*

Perles dérobées par les Jé- 
fuites , & ce que le R oi 
d’Efpagne penfe de ce vol.» 
162.

Perf¿polis,. jugement fur fon 
architecture, 325.

Péruviens , paient un. tribut 
en pucerons , 8. Leur popu
lation exagérée, 57. Leur 
taille & leur phyfionomie 9 
144. Beaucoup d’hommes 
dëfeétueux parmi eux, ibiâ* 
Hs arrofent de fang humain 
leur pain facré, 213.

P  efe Egyptienne, fa marche » 
47. Pefte noire , ravage 
les Terres Arctiques & 
Groenland, au quatorzième 
fîècle, 276.

Peuples chaifeurs , allaitent 
long-temps leurs enfants» 
54. Peuples laboureurs » 
les premiers dans l’ordre 
moral parmi les Sauvages » 
99. Peuples Pêcheurs, leurs 
mœurs, 100. Peuples ha
bitants entre le Tropique 
du Cancer & la Côte des 
Patagons décrits, 145. Tous 
les Peuples ont facrifié des 
hommes dans leurs céré
monies religieufes , 121. 
Peuples qui fe liment les 
dents, 216.

Peuple qui perfectionne fes 
mœurs, eil à plaindre quand 
il ne peut perfectionner fa 
religion, 213.
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peyrere  ̂ ( le  Sr. la) place des 
Nègres dans'le Groenland , 
178. Pourquoi il s’appli
que à rhiitoire du Nord, 
253. Jugement fur fes re
lations ? ibiâ,

Peyrefch (Mr. de) reconnolt 
la mature des grands os fof- 
files envoyés du Levant, 
380 ?

P h i don- f a  médaille paife 
pour la plus ancienne , 104. 
L’Auteur T  examine & la 
croit faulTe, ibiâ,

Philippe I I ,  ruiné , 88.
philippem lle , bâtie dans le 

détroit de Magellan, 293, 
Elle éprouve des défaitres 
terribles, ibiâ»

Philosophie rurale citée, 91»
Pbyjjdens du quinzième fîè- 

c le , ce qui les défefpère ,  
175*

P  ica , maladie, 215.
P ic  Adam , fon fommet ei£

. froid, x90.
p ic  de TénériiFe, les voya

geurs gelent fur fon fem
me î ,  d’où Ton voit l’Afri
que occidentale, 190,191.

P is  //,. Pape , attaqué du mal 
vénérien, 238.

Pierre ï - (Czar) fa loi fngu- 
lière par rapport aux Pro
phètes de Sibérie, 142.

P igafetta , ce qu’il dit des An- 
tropophages de l’Améri
que, 216. Répand le premier 
le faux bruit en Europe 
fur fexiilence des Géants 
Américains, 289. Ses re
lations fontabfurdes, 290.

Pifon cité, 9.
Pïzarre , dénombrement de 

fes troupes, 75. Son origi
ne , fon caractère, 83.

Plantes tendres de nos cli

TABLE DES
mats,  ligneufes en Âmérî* 
que , 7. Plantes par aines 
très-multipliées au Nou
veau Monde , 9. Plantes 
potagères font pour la plu
part exotiquesen Europe ?
I 10.

Poème épique fur u n eexpé- 
dition de voleurs, 77.

Poste qui compofe le premier 
des vers fur le mal Véné
rien, 21.

P oil fîngulier qui croît aux 
enfants fauvages en Amé
rique , 39. Sa végétation ,  
ibiâ. Pourquoi laineux dans 
les Nègres, 181. Les Groen- 
landoifes n’en ont pas, hor
mis à la tête , 263.

Poijfons extrêmement multi
pliés dans la mer du Nord 
248.

Pôle A rëtique, fa nature, 242.
Polygamie des Américains, 60. 

Preuve de. leur tiédeur en 
amour, ibiâ.

Povtoppiâan , (l’Evêque) fon 
hypothèfe fur les aurores 
boréales eflfatiÎTe, 243. jm- 
gement fur fon Hiftoire na
turelle de la Norvège ,  25 r.

Portô-belo, afÜgé par des cra
pauds , 8.,

Portugais, demandent à Ro
me la permiffion de dou-

. bler le Cap de Bonne-Ef- 
pérance , 92. Leur méta- 
morphofe en Afrique, i8d.

Portugal, fes ünances , 87- 
Son agricuïture & fa popu
lation, ibiâ,

Potojl, fon produit, 85*
Pouls accéléré & v if  des Nè

gres, 182.
Préjugés, exeufent les vices, 

& ne pardonnent aucun ri
dicule, 148.
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Wrèfomption des Saunages , 
124.

Prife de poffeifion ridicule , 
«2.

" prifonnlers, traité de diffé
rentes façons chez  diffe
rents Peuples 5 218. 

Pr&grejjîon de la vie foetale ,  
îï-2.

Pronaftic fut la durée du mal 
vénérien, -ai.

Propriété, excite des guerres, 
Ï14.

pyrrhmifme MÎlortque , doit 
avoir des bornes, 233*

Q.

Quadrupèdes de la Zone tor
ride de f  ancien Continent, 
n’ont pu pailèr par le Nord 
pour aller en Amérique , 

■ 314, 315.
Querelles tkéo logiques fer 

' Finearnatios de la Di vinité, 
217.

Quinte-Curce, ne Cavok ni le 
Perfan ni l e  Scythe, 122. 

Quiola, fes habitants ne font 
pas Nègres ? quoique il tué s 
près def£quateur,dc pour
quoi, 191.

Quivtra 5 (Pays de) cfeimén- 
" que, 171.

tiîros, apporte ïe premier 
les rats & les fou-ris au Pé-

' TOU , 29O.

R.
Mjsïeig, ce qu’il dit des Peu

ples de la Guiaue, 194. 
Cherche FEl-Dorado, ibid. 
Eff décapité à Londres pour 

-avoir appris à fumer le ta
bac aux Anglais , 294. B  e- 
vxoir avoir une ilat-ue îbiâ.

T A B LE B I S
■ RmMsfiù, fa collection, faite 

fans goût, 64*
Rapidité furpr.enante du mal 

vénérien , 21,
R a u xk  fouris portés en Amé

rique, 290.
'Recette des Sauvages de FA» 

mérique contre lu fo lie ,  
148* "

Recherches , pour -connaître 
jufqiFà quel degré de la
titude ie Globe eü  habité ,  
241.

Religions, idées affreufes fur 
leiqueües elles font fon
dées , 2-11. Religion des 
Sauvages, ce que les voya
geurs en dirent eff fuipecf , 
269,270. Elle eft difficile 
à définir, 270. Les Para- 
gens n’ en ont pas - 287  ̂

'288.
Renauâot, (M r. l’A bbé) on 

cite fa Relation de la Chi
n e , 212, tu

RêprodudHon, eft très-rapide 
dans la mér du N ord, 249 5

■ 250.
-Réfine éïafiique, ufage extra

ordinaire qu’en font les 
Sauvages , 65.

RSccioHy fes erreurs, 58.
R iz ,  fi fon ufage favorife la 

multiplication de Fefpèce 
humaine, 264.

Rhsnnes, -fauvages en Amé
rique , domptés en Lappo- 
nie, n i .

Rhinocéros, n’exiite point en 
Amérique, 312.

Robïnfhn Cru/bë , ce qui a don
né fujet à ce Roman, 303.

Ræmer, (  Mr, )  ce qii’ü dk 
dans' fa defcription de la 
Guiane, 214.

Roggcrs le Navigateur, en 
quoi il fe trompe , 196. XI

MATIERES..



MATIERES,
délivre un Solitaire de Tille 
de Fernandez,, g o i , 302.

Romains , comment ils con
quièrent l’Efpagne, 77.

Rom e , caufe de fon infalu- 
briïé , 28.

Roupies Indiennes, on ignore 
leur antiquité, 104.

R u ie z , (le jéfuite) pourquoi 
les Sauvages du Paraguai 
veulent le manger, 225.

R ajjte , quand îe mal vénérien 
s’y eit déclaré, 237.

S.
Sacrifice humain fait à Ro

me , 2ï i  , n.
Salvaterra , Provincial des Jé- 

fuites, ion caractère , i*5o. 
Ses fripponneries, 161. Son 
Factum, 162.

Saïfepareiiîe, fon ufage , 47.
Samoièdes, naviguent annuel

lement à -la nouvelle Zem- 
F ie, 258.

Sang des Américains mêlan- 
gé , 40. Mal-élaboré ,  42. 
Vifqneus, 46.

Sarmiento , croire fur les Co
tes des Patagons, 292. Il 
a des virions dans la Terre 
D el-Fuego, 293. Confeil 
ridicule qu’ il donne au Roi 
d’Efpagne, ihid. Eli enfin 
pris par les Anglais, 294.

Sauvages du N ord, tourmen
tent leurs prifonniers, 71. 
Ne perfectionnent rie n , 
123.Sont toujours enfants ,̂

. ibiâ. Ils fe reffemblent 
tous ,113 . Maltraitent leurs 
vieillards, 125. Sauvages à 
queue, les Auteurs qui en 
parlent, 13j.  Sauvages vi
vants dans les bois, moins 
-baissés que ceux des plai

nes , 199. Se frottent le 
corps de graïffe, 202. ..Crai
gnent les fpeâires, 28S-

Savants de la Suède, l eur opi
nion, fur la retraite de la 
mer du N o r d 103, Sur l ’o
rigine des Groenlandois »
254. . ' ■■

Savam is , on exagère leur bar
barie , 219.

Schouten, fon voyage aux Ter
res Magellaniques, 29.9.

Scorbut, peu dangereux, 47. 
Endémique chez les Na
tions polaires , & fa cau
fe , 273. i

Scorpions, leur morfure ex
cité le priapifme, .65. g]

Scroton , fa longueur dans. È\ 
quelques Sauvages de TA- g f  
mérique, 38.

Scuitet, ce qu’il dit de la chair § y  
humaine, 231.

Scythes? leurs mœurs, .113.
-Seba , fon Thefaurus R . AT. 

cité ,24 . ,
Sel-M arin , propre à la pro

pagation, 39. Tes Sauva
ges n’en ufent point, iH 4* 
Contrepoifon contre les 
flèches envénimées, 76. Le 
fel abonde dans le fanghu- 
main, 228.

S e lk irk , (Alexandre) vit feul 
pendant quatre ans & qua
tre mois dans flfle  de Fer
nandez, 301. Ses aventu
res , 302. Oublie à parler , 
ibid. Devient fauvagé , ibiâ.

Septentrionaux, adonnés à la 
Magie par infpiration, 142,

- Leur portrait & leur carac
tère , 277.

Sépulture,  fl ellefe reflent du 
climat, 140.

Sèpulveda, ennemi de LasCa- 
fas, ne lui obi e de pas Ton
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Mémoire fur la traite des 
N ègres, 121.

Sergents, très - multipliés en 
Amérique, 7. Ceux du Pa- 
ïaguai violent les filles , à 

. ce # e  dit le P. Charle- 
, v o ix , 157*
Siamois, ont naturellement les 

oreilles longues , 154*
■ Sicile, laiflfée en friche, 89. 
Soldats Efpagnols , mécon

tents des Jéfuites, 163. 
.Salis j (Antonio) fes exagé

rations, 209.
Sono, (Ferdinand) conquiert 

la Floride par le moyen 
d’une fille , 71.

Spectacle de la N ature, l’Abbé 
Pluche y  infulte Newton & 
Defcartes, 176. Son fenti- 
ment fur l’origine des Nè
gres , ib ii. Ce qu’il dit dans 
fon Hifioire du Ciel fur les 
Géants, 322.

Splberg , ion voyage aux Ter
res Mageïïaniques, 298. 

Spitzberg, il y a là des ani- 
, maux quadrupèdes, 248, 

Squelettes éléphantins, mon
trés pour des fquelettes de 
Géants, 304.

St* Domingue , dévafté, 7 5 , 
76. Ses habitants empoi- 
fonnent l’air, ihid.

Strabon, cité , 39I 
Sacre, contre-poifon contre 

les flèches envenimées ,76. 
Suède, fa population & fon 

étendue, 277, n.
Suicide, commun parmi les 

Américains, 74.
SuppreJJion des règles, n’em

pêche pas la génération, 
5d-

Surgy, (Mr. de) rejette mal
à-propos le rapport des 
voyageurs, 270. *

Supmiîch, (  Mr. de )  fa Table 
des Vivants vicieufe, 59.

T,
Tabac fauvage , croît dans tout 

le Nouveau Monde, 170.
Table généalogique des M éîifs 

Ôt des Nègres de généra
tions mêlées, 180, ». 199.

Tablier des Hottentotes exa
géré , 54-

Tacite, cité fur l’in carnation 
delà Divinité chez les Ger
mains , 33.

T a p ir , le plus grand quadru
pède de l’Amérique méri
dionale, 317«

Tartares, divifés en Tribus -, 
ï 14. Leur réponfe aux Aru
ba ¿fadeurs du Pape, 133.

Tartares, (les petits) portent 
des chemîles enduites de 
fuif, 203, n .

Telephium , plante ; les Groen- 
landois s’en fervent contre 
le fcorhut, 273*

Tempelman , fes calculs fur 
F Aile , 59*

Temples de M exico, leur nom
bre exagéré, 209.

Terrein fétide de l’Améri
que , produit plus d’arbres 
vénimenx que les autres 
parties du monde, <5, Il eit 
froid fous l’Equateur', 9. 
Terrein Itérile, caufe de 
la vie fauvage , 108. Son 
élévation contribue beau
coup à refroidir Fathmof- 
phère , 190. Terrains fa- 
blomieux, les plus grands 
font en A frique, 193. Sont 
plus exhaufles en Améri
que qu’en Afrique, 194.

Terres, éternellement gelées 
dans la Zone glaciale, 262.



Terres Magellaniques, les Es
pagnols y  font pluiîeurs

( voyages , 291. Bien dé
crites par Narborough & 
W ood, 300. .

'Terres.des brûlés ? ce que c’eil , 
.Sio.

Têtes ■ pyramidales, 146, Co
niques, ibid*Têtes de bou
le ,  Peuple de l’Amérique, 
ibid. Têtes plates, ibîd. Tê
tes cubiques, 147.

Théologiens, injuries envers 
leurs prédéceiTeurs, 176. 
Ce qu’ils difent du teint des 
Nègres, ibîd*

Thermomètre, dans les climats 
où il monte à 38 degrés,

. on rencontre des Nègres 
parfaits, 190.

Théorie des Loix civiles par 
Mr. Linguet, pleine de pa
radoxes, ïi8 .

TigresAméricains, poltrons, 9.
Tim berlacke, compare les ha

rangues des Sauvages à cel
les de Démoi&ène, 121. 
R éfuté, ibiâ.

T ite-L iv e , accufe les Cartha
ginois d’être Antropopha- 
ges, 209.

Torquemaâa , veut débrouil
ler la mythologie des Pé
ruviens, Si o.

Terrubia , (le Moine) fa Gi- 
gantologie, 311.

Tofcane, û elle a nourri des 
éléphants, 319, 320.

T o zzetti, (Sigr.) ion opinion 
furies éléphants, 319 5 S^o.

Toynarâ ̂  (Mr.)-fait un conte 
à Mr. rÀbbé de Longue- 
rue, 222, »,

T ribus, tirent leur inltitudon 
de la vie fauvage, x 14» Sont 
ennemies les unes des au- 
îres ,  thiâm..

TABLE DES
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171. ■ . '■
Tungdpxy &dom èè à Ta ibr» 

ceherie, 141. Leurs ficha- 
mes , ce que c H ,  ihîdd 
Leurs mœurs, 139. Pour
quoi ils portent un petit: 
réchaud fiufipendu au bras * 
203,204.

Turcs, ont connu la foi bleü© 
des Chrétiens , 30 5,» .

U.

Ukraine, fon climat favorable 
aux fauterelles, 203, ».

Ulloa, ( D om  jruan ü>') c ité , 
72. Ce qu’il dit du mont 
Chimboraço, 318, ».

Ufage des Septentrionaux: 
d’oifrlr leurs femmes aux 
étrangers, fon origine, 270  ̂
272.

Ufagss bizarres, leur énumé
ration, 220, 221.

U tilité, elle a déifié différents 
objets, 14g,

V.

VaijJeaux envoyés à la pêche 
de la baleine, leur nom
bre , 250.

Valle-PÎriâi, (le Moine de la)1 
fon difcours impertinent, 
82. Sa fripponnerie, 84.

Vapeurs de la m er, refroidif- 
fent Pair, 190.

Variétés dans l’efpèce humai- 
- ne en Amérique ,131.  Elles 
ne font pas eirconfcrites. 
par une ligne réelle, 190.

Végétaux aquatiques, 'réunif
ient au Nouveau Monde ,

, 1 4 .
Vslleâa, déifiée, 33. Son pou

voir, iiidm

■MATIËaË'S.



Vengeance y vice communaux
Sauvages, 124.

Vem tiém ^ leur demande 
©àVagaîîte a Rome , 9 c» 

■ pfap.&E É , ne rafraîeMt pas 
.... tant Pair en Amérique 

qu’on Fa cru, 193*
Vercity  (la petite} donnée en 

échange de la grande , 19. 
A  fon foyer au Paraguai,

MATIERES,
w .

Waïfîfcb - nas ce qué c’é i j
249 , w.

TVeinland, trouvé par lés Nor
végiens , 275:, Ce qu’en dit 
Adam de Breîne, ibid. n. 

ïVert 5 Ç Sébaid de ) voyagé 
•aux Terres Magélianiques, 
296. Ramène Une fille Pa-

49. Portée par les Hollan
dais chez les Hottentots, 
ibid. Chez les Groeiilandois 
par les Millionnaires Da
nois y ibid. Y  occaüonne des 
ravages terribles, 50. Por
tée ,par les Suédois chez 
les Happons, par les Ruñes 
chez lés Tungufes , îhïâ. 
Par les Tungufes chez les 
Tartaresy ibid. Faille tour 
du globe, ibid. Se defleche 
lentement fur le corps des 
Nègres , iBr.

Vers rongeurs, des vaiifeaux, 
apportés de PA mérique, 10,

Vers Ascarides & cylindri
ques, tourmentent lesAmé- 
ricains, 45.

Vice fecret qui arrête la po
pulation. au Nouveau Mon
d e, 28;

Victime , étymologie de ce 
mot , 2x1.

Victimes: humaines, combien 
oh en avoir immolées fous 
le règne de Montezuma,
2Í2.

Vie fmwage'̂  peut réndre Pa- 
nrour périodique, 6a.

V ig n e s ne réuíMent pas au 
Nouveau Monde',. 167»

Vin de la Californie, fa-qua
lité . 167.

Virginie, fa dépopulation , 57.
Volcans y n e  fauroient échauf

fer les terres polaires, 244.

tagorme en Hollande , 297.
- W inter, ( le  Capitaine) con

tredit les Efpagnols fu rla  
tailie des Patagons, 29.2. 
Rapporte uné écorce aro
matique en Europe, ibid.

W itfen r fa relation de la Tar- 
tarie, 136.

TPood, b on Ob fe rva teur, dé
crit les Terres Magellani- 
ques avec exactitude, 300*

Wcodwart, réfuté, 24.
ÎVormius, fon fentiment fur 

l’origine des Groenlandois 
fe trouve vérifié ,253.

X.

Xanten y défendu par deux 
légions Romaines, & pris 
par Cîaudius-Civilis, 33.

Ximènes, le Cardinal, rejette 
le projet de la traite des 
Nègres, 18.

Y.

Tazvs & Erabyaws 5 maladie 
des Nègres, 22.

Tsbrand-Ides, fa Relation ci
tée , 141. Il viüte les for- 
ciers en Sibérie , ibid.

Z .

Zacharie, Pape, déclare que 
l ’Amérique n’exïiie pas,-91.



Zarate, bon-BlÎlorien, cité,
26.

Zinzenâorf y ( le  Comte d e) 
Ton projet iur la conver- 
ûon des Sauvages , 267.

Zinzendorfiens y vont prêcher 
leurs extravagances au 
Groenland, 1167- So défef- 
pèrent à leur arrivée, 269* 
^ublieurdes relations men- 
fongères ,  ibid* Difent que 
Dieu a fait plus de mira
cles fur les Eords du Dé
troit de Bayis, que fur les 
rivages de la mer de Tibé
riade, ibîd*

" T-Â-BLE DES
Zm s glaciale ̂  fes habitant^; 

airnebt extrêmement leur 
patrie ,■ a66. S’il elt vrai 
qu’ils offrent leurs femmes 
aux étrangers , 270. ÏÎS font 
poltrons, & ne s’expatrient 
jamais 5 279, En quoi con- 
Îifte leur bonheur, ibiâ.

Zone torride 5 comment les 
Européans y  vivent, 184, 
185. Symptômes que les 
étrangers y  éprouvent, 185* 
Son étendue & fa largeur, 
190. N’eil pas toute habi
tée par des Peuples Nè** 
grès, i&id.
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