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H I S T O I R E

DES ÈTÀBLISSEMENS ET DU COMMERCE 
DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES. :

L I V R E  C I N Q U I E M E.

Commerce du Danemarck, d'Ofiende, de la  Suède , 
de la Prujje , de lE jp a g n c , de la RuJJie, aux  
Indes Orientales, Que fiions importantes fur les 
üaifons de VEurope avec tes Indes.

L e s  nations les plus puiffantes, amli que les 
plus grands fleuves, n’ont rien été à leur origine. 
Il fer oit difficile d’en citer une feule, depuis la 
création du mondes ■ qui fe foit étendue ou enri
chie d'elle-ménie, pendant un long intervalle de 
ira  ̂ ar les fcuis progrès de fon induf-
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îrieypar tes M e s  reffourees de fa population. I* 
nature, gui fait les vautours &  les colombes, pré̂  
pare auffiTkorde féroce qui doit s’élancer un jour % 
la fociété paifîbk qui s’eft formée dans fon voîfina- 
g e , ou qu’elle rencontrera dans fes courtes vagabon
des. La pureté du fang entre les nations , s’iieft per- 
. jais de s’exprimer ainfi, de même que te pureté du 
fang entre les familles, ne peut être que momenta
née^ moins que quelques infiitutions bizarres & re- 
ligieufe^ ne s’y oppofent. Le mélange eft un effet 
néeeflaire d'une infinité de caufes ; & par-tout il re
faite du mélange une race ou perfectionnée ou* 
dégradée, telonque le 'caractère &  les mœurs du ; 
conquérant te font prêtés au caractère, auxmoeursdu ! 
peuple conquis , ou que te caractère & les mœurs du ! 
peuple conquis ont cédé au caractère &  aux mœurs j 
du conquérant. Entre les cautes qui accélèrent la j 
confufion, celle qui te prétexte comme la pre- j 
micre & te principale , c ’eft l’émigration, plus i 
ou moins promptement amenée par te ftérilité du 
fol h  par l’ingratitude du féjour, Si l’aigle trou- 
voit une fubiiltance ariee entre les rochers déferts 
qui Pont vu naître, jamais fon vol rapide ne le 
porteroit, le bec entrouvert & les ferres éten* 
dues, fur’ les troupeaux innocens qui paiffent- au 
pied de te demeure efcarpée. Mais que fait Toi- 
teau .guerrier & ; vorace, après s’être emparé de fa 
proie 1 il regagne le fommct de fon r o c , pour 
21’eiî  defcendre que quand il fera de nouveau fol- 
Hcité par le befoiii. C ’eii aufïi de la même manière 
que le barbare en rite avec fon voifin policé ; &• 
ce brigandage feroit éternel, fi la nature avait 
mis entre l’habitant d’une contrée &  l’habitant 
d’une autre contrée, entre l’homme de îa mon
tagne & l’homme de la plaine ou des marais, te 
meme barrière qui fépare les differentes efpèces d’a
nimaux.

C ’d l une opinion affez généralement reçue  ̂que
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les Cîmbres occupaient dans les tems les plus te- I* 
feules, à l'extrémité de là Germanie, la Cherfo- r^ S S o S  
nèfe Cimbrique, connue de nos jours fous le nom du Dane* ' 
de Holftein > de Slefwick, de Jutland ; & que les nmcfc' 
Teutons habitaient les ifles voiünes. Que l’origine 
des deux peuples fût ou ne fût pas commune, ils 
fort ire nt de leurs forêts ou de leurs marais enfem- 
ble & en -corps de nation, pour aller chercher 
dans les Gaules du butin, de la gloire &c un cli
mat plus doux. Ils fe difpofoient même h paffer 
les Alpes ; îorfque Rome jugea qu'il étoit teins 
d ’oppofer des digues à tin torrent qui entrainoit 

, tout. Ces barbares triomphèrent de tous les géné
raux, que leur oppofa cette fière république, juf- 
qu’à l’époque mémorable où ils furent exterminés 
par Marins.

Leur pays préfqu’entiérement défert après cette 
terrible cataftrophe, fut de nouveau peuplé par 
des Scythes, qu i, chafies par Pompée du vaile 
efpnce renfermé entre le pont Euxin & la mer 
Cafpienne, marchèrent vers le Nord & l’Occi
dent de l’Europe , foumettant les nations qui fa 
trouvaient fur leui pairage. Ils mirent fous le joug 
la R uffie, la Saxe, la Weffphaîie, la Cherfonèfe 

| Cimbrique & jufqu’à la Fionie, la Norwège &  
la Suède. On prétend qu’Odin, leur chef, ne'par
courut tant de contrées, ne chercha à les afiluv 
vir, qu’afin de foulever tous les efprits contre la 
puiflanee formidable, odieufe & tyrannique des 
Romains. Ce levain, qu’en mourant il lailfa dans 
le N o rd , y fermenta ü bien en fecret, que quel* 
ques fiècîes après toutes les nations fondirent ,, 
d’un commun accord, fur cet empire ennemi de 
toute liberté, & eurent là confalation de le ren- 
verfer, après l'avoir affoibli par plufieuts fecouffes 
réitérées.

Le t>anemarcfc & la Norwège fe trouvèrent 
fans habitans* après ces expéditions glotieufes,

A  £
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Ils fe rétablirent-peu-à-peu dans le filence., & re- 
commencèrent a faire parier d’eux veis 1e. conn 
mencement du huitième fiècle. Ce ne fut plus h 
terre qui fervit.de théâtre à leur valeur; l’Ûcéaa 
leur ouvrit une autre carrière. Entourés de deux 
me*rs, on les vit fe livrer entièrement à la pira
terie, qui eft toujours la première ecoie de. la na
vigation pour des peuples fans police.

Ils s’efiayèrent d’abord fur les états voifins, & 
s’emparèrent du petit nombre de bâti mens mar
chands qui parcouroient la Baltique. Ce& premiers 
fuccès enhardirent leur inquiétude, &  les mirent 
en état de former des entreprifes plus confidéra- 
bles.. Ils infeilèrent de leurs brigandages > les 
mers & les côtes. d’Eeoffe, d’Irlande, d'Angle- 
terre, de Flandres * de France, même de l’Ef- 
pagne , de l’Italie &  de, la Grèce. Souvent ils 
pénétrèrent dans l’intérieur, de ces vaftes corn 
trées, & ils s'élevèrent jufqu’à la conquête de la 
.Normandie & de l’Angleterre. Malgré la confu- 
Bon qui- règne dans les annales de ces tems bar* 
bàres , on parvient à démêler quelques-unes des, 
caiifes de tant d'événemens étranges. - ;

D ’abord , les Danois & les Norwégiens avoient, 
pour la piraterie, un penchant violent qu’on a 
toujours remarqué, dans les peuples qui habitent 
le voiiinage de la mer  ̂ lorfqu’iîs ne font pas çom 
tenus par de bonnes mœurs & de bonnes loix. 
L ’habitude dut les familiarifer avec l'O céan, les 
aguerrir à fes fureurs. Sans agriculture, élevant 
peu .de troupeaux, ne trouvant qu’une foible ref- 
iource à la chaffe dans un pays couvert de nei
ges & de glaces, rien ne les attachoit à leur ter
ritoire. La facilité de conftruire des flottes,, qui 
n’étqient que des radeaux grofliérement aflcniblés 
pour naviger le long des côtes, leur donnoit les 
moyens d’aller par-tout, de defeendre , de piller 
&  de fe rembarquer. L e  métier de pirate étoit pour
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Lux ce*qu’il avait été pour les premiers Héros dé 
jh  Grèce, la carrière de 3a gloire & de la fortuné:f 
Ha profeffion de Phonneur, qui confiftoit dans le 
¡mépris , y tous les dangers.' Ce préjugé leur Inf- 
fpiroit  ̂ courage invincible dans leurs expédi- 
Nions, tantôt combinées entre différehs chefs * &  
[tantôt féparées en autant d’armemens que de na- 
[tions. Ces irruptions fubites, faites en cent en- 
f droits à la fois , ne laîffoient aux habitans des 
côtes mal défenduesparce qu’elles etoient niai 
gouvernées, que la trifte alternative d’être mafia- 
crés, ou de racheter leur vie en livrant tout ce 
qu'ils avaient. -

Quoique ce caraétère dcflruéleur fût une fuite 
de la vie fauvage que menoient les Danois & les 
Norwégiens, de ^éducation groffière & tonte mi
litaire qu’ils recevoient ; il étoit plus particuliére
ment l’ouvrage de'la'religion d’Odin. Ce conqué
rant impofteur exalta, ü Pon peut s’exprimer ainii 5 
par fcs dogmes fanguinaires, la férocité naturelle 
de ces peuplés. Il voulut que tout ce qui fervoit 
à la guerre, les épées, les haches, les piques, fût 
déifié. On cimentoit les engagemens les plus fie rés 
par c‘es inftrumens ii‘ chers. Une lance plantée 
au milieu de la campagne attiroit à la prière: & 
aux iacrifices. Odin lui-même, mis par fa mort 
au rang des immortels, fut la première divinité 
de ces affreufes contrées, où les rochers & ■ les 
bois .étoient-teints & confacrés par le fang hu
main, Ses fedateurs croyoient Phonorer' eh Pap- 
pellant le dieu des armées, le père du carnage * 
le dépopulateur, Pincendiaire. Les guerriers, qui 
alloient fe battre, faifoient vœu de lui envoyer 
un certain nombre d’ames qu’ils lui confie roi e^t. 
Ces âmes étoient le droit d’Odin, La croyance 
tmiverfelle étoit, qte ce Dieu fe môntroit dans 
ks batailles, tantôt pour protéger ceux qui^fc‘dé
fend oient avec courage , & tantôt pour frapper

A a
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les hçureufes viélimes qu’il deflinoit a periiv Elles 
le ïuivoient au féjour du ciel, qui n’étok ouvert 
qu’aux guerriers. On courok à la m ort, au. mar
tyre , pour mériter cette récompênfe. Elle ache-. 
voit d’élever jufqu’à l’enthoidiafme ,  jufqu’à une 
faintç ivreffe du fang ,  le penchant de ces peuples 
pour la guerre.

Le chriitianifme renvergt toutes l̂es idées qui 
formoient la chaîne d’un pareil fyiiéme. Les mif* 
(ionnaires avaient befoin de rendre leurs profély- 
tes Sédentaires , pour travailler utilement à leur 
inftruétion ; & ils réüffirent à les dégoûter de la 
vie yagabonde, en leur fuggérant d’autres moyens 
de fubfifter* Ils furent allez heureux pour leur 
faire aimer la eultme &  fur-tout la pêche. L ’a*, 
tendance du hareng, que la mer amenait alors 
fur les côtes, y procurait un moyen de fubfif- 
tance très-facile. Le fuperfiu de ce pohiem fut 
bientôt échangé contre le fel uéceffaire pour con- 
ferver le refte. Une même fo i, de nouveaux rap
ports, des befoins mutuels-, une grande fureté, 
encouragèrent ces Marions naiffantes. L a révolu
tion fut fi entière, que, depuis h  converfion des 
Danois & des Norvégiens, on ne trouve pas 
dans rhiitoire la moindre trace de leurs expédi
tions , de leurs brigandages.

Le nouvel efprit qui paroiffoit animer la, N or
vège &  le Dancmarck,. devoir étendre de jour 
en jour leur communication avec lès autres peu
ples dê  l’Europe. Malheureufement, elle fut in
terceptée par licenciant que prenaient les villes 
anféatiques. Lors même que cette grande &  fin- 
gulière confédération fut déchue, Hambourg main- 
tint la lupériorité qu’il avoir acquife fur tous les 
iujets ae la domination Danoife. Ils commençoiênt 
à  rompre ks liens qui les avoient affervis à cette 
cfpèce de monopole £ loïfqu’üs furent décidés à îa
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avigaticn des Indes , par une circonilmlcé affez 
articulière pour être remarquée.

Un fadeur Hollandais, nommé Bofehower, 
hargé par fa nation de faire un traité dé commerce Je Dune*- 

[avec le roi de Ceylan 5 fe rendit fï agréable à ce nî̂ vck fn_ 
^monarque, qu’il devint le chef de ion conieil, fou coTmeiU*

I
amiral, &  fut nommé prince de Mingorie. Bof- des nues, 
chower enivré de ces honneurs, fe hâta d’aller 
en Europe , les étaler aux yeux de fes conci
toyens. L ’indifférence avec laquelle ces républi- 
! cains reçurent l’efclave titré d’une cour Aüatique ,  
l’offenfa cruellement. Dans fon dépit, il paffa chez 
Chriitiem IV  , roi de Daitemarcfc, pour lui offrir 
fes fervices &  le crédit qu’il avoit à Ceylàn. Ses 
proportions furent acceptées* Il partit en 161S 
avec iix vaiifeaux, dont trois appartenaient au 
gouvernement, &  trois à la compagnie qui s’étoit 
formée pour entreprendre le commerce des Indes.

. La m ort, qui le furprit dans îa traverfée, ruina 
les efpérances qu’on avoir conçues. Les Danois 
furent mal reçus à Ceylan ; & Ové Gledde dé 
Tommerup leur chef, ne vit d’autre reflonrce que 
de les conduire dans le Tanjaour, partie du con
tinent le plus voiün de cette ifle.

Le Tanjaour eft un petit état qui n’à que cent 
milles dans fa plus grande longueur, & quatre- 
vingts milles dans fa plus grande largeur. C ’cft la ‘ 
province de cette côte la plus abondante en riz.
Cette richeife naturelle 5 beaucoup de manufac
tures communes, une grande abondance de racines 
propres à la teinture, font monter les revenus publics 
à près de 5,000,000 liv. Elle doit fa prefpérité à l’a
vantage d’être arrofée par le Caveri, rivière qui prend 
fafource dans les Gathes. Ses eaux,après avoir par
couru un efpace de plus de quatre cens milles , fer 
divifent à l’ entrée du Tanjaour en deux bras. Le plus 
oriental prend le nom de Colrarn. L ’autre conferve 
le nom de Cave r i, &  fe fubdivife encore en- quatre
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branches, qui coulent toutes dajfs le royaume, 
&  le préfervent de cette féchereife horrible qui 
brûle  ̂ durant une grande partie de Tannée, le 
ïcftc du Coromandel.

Cette heureufe fituation fit deiirer aux Danois 
de former un établiffement dans le Tanjaour. 
Leurs propofitions furent accueillies favorable
ment. On leur accorda un territoire fertile & 
peuplé, fur lequel ils bâtirent d’abord Trinquebar, 
& dans la fuite 3a fortereffe de Dansbourg, fuffi- 
fante pour la défenfe de la rade & de la ville. 
De leur côté ils s’engagèrent à une redevance an
nuelle de deux mille pagodes, ou de 16,800 liv, 
qu’ils paient encore.

La circonilance étoit favorable pour fonder un 
grand commerce. Les Portugais opprimés par un 
joug étranger , ne faifoient que de foibles efforts 
pour la confervation de leurs poffeffions. Les Ef- 
pagnols n’envoyoient des vaiifeaux qiTaux Mo- 
luqucs & aux Philippines. Les Hollandois ne tra- 
vailloient qu’à fe rendre maîtres des épiceries. Les 
Anglois fe reffentoient des troubles de leur patrie, 
meme aux Indes. Toutes ces puiflancés voyoiènt 
avec chagrin un nouveau rivai, mais aucune ne 
le traverfoit.

 ̂Il arriva de-là que les Danois, malgré la mo
dicité de leur premier fonds, qui ne paffoit pas 

livres, firent des affaires affez confidé- 
rablcs dans toutes les parties de l’Inde. Mal'heu- 
rcufement, la compagnie de Hollande prit une 
fupérionté affez décidée, pour les exclure des 
marchés où ils a voient traité avec le plus d’a
vantage ; & par un malheur plus grand encore, 
les dilfenfions qui bouleversèrent le nord de l’Eu
rope, ne permirent pas à 3a métropole de cette 
nouvelle colonie de s’occuper d’intérêts fi éloi
gnes. Les Danois de *1 rinquebar tombèrent infen- 
fibîement dans le mépris, êc des naturels du



ipays , qui n’eftiment les hommes qu’en proportion 
[de* leur richeffe, &  des nations rivales dont ils 
fne purent foutenir la concurrence. Cet état d’im- 
fjniiflance les découragea. La compagnie remit fou 
privilège, & céda Tes établiiTemens au gouverne
ment, pour le dédommager des fouîmes qui lui 
étoient dues.
• Une nouvelle fociété s'éleva en 1670 fur les 

débris de l’ancienne. Chriftiern V  lui ht un pré- 
fent en navires ou autres effets, qui fut eftimé 
310,828 livres 10 fols, & les intéreffés fourni
rent 732,600 livres. Cette fécondé entreprife, 
formée Tans fonds fuffihuis, fut encore plus mal- 
heureufe que la première. Après un petit nombre 
d’expéditions , le comptoir de Trinquebar fut 
abandonné à lui-même. Il 11’avoit, pour fournir 
à fa fub fi fiance, à celle de fa foiblç garnifon, 
que fon petit territoire , & deux bàtimens qu’il 
fié toit aux négocia« s du pays. Ces reflourccs 
même lui manquèrent quelquefois ; & i! fe vit 
réduit, pour jie  pas mourir de faim, à engager 
trois des quatre battions qui formoient fa forte- 
reire. A  peine le mettoit-on en ctat d’expédier 
tous les trois ou quatre ans un vaifleau pour l’Eu
rope, avec une eargaifon médiocre,

La pitié -paroiffoit le feul fenciment qu’une 
fituation fi défefpérée pût infpirer. Cèpendant la 
jaloufîe qui ne dort jamais , & l’avarice qui 
s’alarme de tout , fufeitèrent aux Danois une 
guerre odieufe. Le raja de Tanjaour, qui leur 
nvoit coupé plusieurs fois la communication avec 
fon territoire, les attaqua en 1689 dans Trinque
bar meme , à Pinftigation des Hollandois. Ce 
prince étoit fur le point de prendre la place après 
fix mois de liège, lorfqu’ellc fut fecoimie & dé
livrée par les Anglois. Cet événement n’eût ni 
ne pouvoit avoir des fuites importantes. La com
pagnie Danoife continua à languir. Son déperif*

Ï ) MS  B E U X  I j V D E S ,  Liv . V.
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femênt devenait même tous les jours plus grand» 
Elle expira 0 11730 , mais après avoir manqué à 
les engagemens.

De tes cendres naquit, deux ans après une nou
velle fociété. Les faveurs qu’oïi lui prodigua pour 
la mettre en état de négocier avec économie > avec 
liberté  ̂ font la preuve de ¡’importance que le gou
vernement attachoit à ce commerce* Son privilè
ge exclufif devoit durer quarante ans. Ce qui fer- 
voit à l’armement r  à l'équipement de fes vaille aux, 
étoit exempt de toute impofition. Les ouvriers 
du pays qu’elle employoit, ceux qu’elle faifoit 
venir des pays étrangers, n’étoîent point aiTujet- 
tis aux réglemens des corps de métier, qui en- 
chaî noie ut Finduftrie en D anenœ ck, comme dans 
ïe relie de l’Europe. On la difpenfoit de fe fervir 
de papier timbré dans fes affaires. Sa juridiction 
étoit entière fur fes employés ; &  les fentenCes de 
fes directeurs n’étoient pas fujettes à révifion, à 
moins qu’elles ne prononçâifent des peines capi
tales* Pour écarter jufqu'à l'ombre de la contrain
te , le fouverain facrifia le droit qu’il pouvoir avoir 
de fe mêler de l’adminiitration, comme principal 
intéreffé, Il renonça à toute influence dans le chois 
des officiers civils ou militaires, &  ne fe réferva 
que la confirmation du gouverneur de Trinque bar. 
fi s’engagea même à ratifier toutes îes conven
tions politiques qu’on jugeroit à propos de faire 
avec les pulifances de P M e.

Pour prix de tant de faveurs, 1e gouvernement 
m'exigea qu’un pour cent fur toutes les marchan- 
difes des Indes &  de la Chine qui feroient expor
tées * & deux &  demi pour cent fur celtes qui fe 
confommeroient dans 1e royaume.

. L ’oétroi * dont on vieut de voir tes conditions, 
m'eut pas été plutôt accordé, qu’il fallut fonger à 
trouver des intéreffés. L ’opération étoit délicate. 
L e  commerce des Indes avoir été jufqif alors fi
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alheureux, que les riches citoyens dévoient avoir 

me répugnance Invincible à y  engager leur for
tune. Une idée nouvelle changea la difpofitiott 
des efprits. Ou difti ligua deux efpèces de fonds- 
Le premier, appelle confiant, fut defiiné à Pac- 
quifition de tous les effets que l'ancienne compa
gnie a voit en Europe &  en Aile. On donna le 
nom de roulant à l’autre ; parce qu’ii étoit réglé 
tous les ans fur le nombre &  la cargaifon des 
navires qui feroient expédiés, Chaque actionnaire 
avoir la liberté de S’intéreifer ou de ne pas s’in- 
tér effet à ces arméniens, qui étoient liquidés à la 
fin de chaque voyage* Par cet arrangement, la 
compagnie fut permanente pat fon fonds confiant, 
& annuelle par le fonds roulant.

Il paroiffoit difficile de régler les frais que 
devoit fupporter chacun des deux intérêts. Tout 
s’arrangea plus aifément qu’on ne Pavoit efpéré* 
Il fut arrêté que le fonds roulant ne feroit que 
les dépenfes néceffaires pour l’achat, Péquipe- 
m ent, la cargaifon. des navires. Tout le refie 
devoit regarder le fonds confiant, q u i, pour fie 
dédommager, préleveroit dix pour cent fur toutes 
les marchandifes des Indes qui fe vendroient en 
Europe, &  de plus cinq pour cent fur tout ce 
qui partiroit de Trinquebar.

Le capital de la nouvelle compagnie fut de
3,240,000 livres, partagé en feize cens actions 
de 2025 livr. chacune.

Avec ces fonds , toujours en aétivité, les ai Io
dés expédièrent, durant les quarante années de 
leur oélroi, cent huit bàtimens. La charge ■ de 
ces navires monta en argent à 87,333,637 livr,
10 fi &  en marchandifes à 10,580,094 livres ; 
ce qui faifoit en tout 97,913^731 hv'r- 10 fols, 
leurs retours furent vendus 188,939,673 livr* Le 
Danemarck n’en confomnm que 35,450,262 livr,
11 en fut donc exporté pour *53*489*411 livres*
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Qu'on M e  une nouvelle'divifion,-&lUTe trou
vera que les ventes annuelles fë font élevées à 
la fomme de 4,723,491 livr. 16 X. que le pays 
n ’en a confommé tous les ans que pour 886,250 
livres 10 f. & que les étrangers en ont enlevé 
pour 3,837,235 livres 10 fols.

Les répartitions furent très - irrégulières, tout 
le tems que dura le privilège. Elles auroient été 
plus coniidérables, fi une partie des bénéfices 
n ’eût éié mile régulièrement en augmentation de 
commerce. Par cette conduite fage &  réfléchie, 
les he.ureux affociés réuffirent à tripler leurs capi
taux. Ces Fonds auroient encore grolïi de 2,000,000 
livr. fi le minifrère Danois 11'eût engagé en 1754 
la direction à ériger une flatue au roi Frédéric V . '

Lorfque je penfe à ces monumens publics, con- 
facrés à un fouverain de fon vivant, je ne puis 
me diftraire de fou manque de pudeur. En les 
ordonnant lui-même., le prince femble dire à fes 
peuples: „ J e  fuis un grand homme, je fuis un 
,, grand roi. Je ne faurois aller tous les- jours
4, me préfenter à vos yeux, & recevoir le té- 
„  muignage éclatant de votre admiration & de 
„  votre amour. M ais, voilà mon image. Entou- 
, ,  rez-ia ; fatisfaites - vous. Quand je ne ferai 
„  plus, vous conduirez votre enfant aux pieds 
„  de ma ilatue, &■  vous lui direz. T ien s, mon 
„  fils, regarde-le bien. C’eft celui-là qui repouffa 
„  les ennemis de l'état ; qui commanda fes ar~ 
„  niées. en periomie ; qui paya les dettes de fes 
„  aïeux ; qui fertilifa nos champs ; qui protégea 
„  nos agriculteurs ; qui 11e gêna point nos con- 
,3 fciences'; qui nous permit d’être heureux , libres
5, h  riches; & que fon nom foit à jamais béniv>.

Quel infolent orgueil, fi cela eft ! Quelle im
pudence fi cela n’eft pas ï Mais combien il y 
auroit peu de ces monumens, fi Ton n’en eût 
élevé qu’aux princes qui les méritaient T  Si l’on



abattoît tous les autres', combien en reileroit-il 1  
Si .la vérité avoit diète les infcriptions dont ils 
font environnés, qu'y liroit-on8? „  A N éron,
„  après avoir affailinë fa mère, tué fa fem m e,
„  égorgé fon initituteur \ &  trempé fes mains 
„  dans le fang des citoyens les plus dignes -n. 
Vous frémiiTez d'horreur. Eh ! viles nations, que 
ne m’eft-il permis de fubftituer les véritables'inf
criptions à celles dont vous avez décoré les mo- 
nuînens de vos fouverains. On n’y liroit pas les 
mêmes forfaits : mais on y en liroit d’autres ; &  
vous frémiriez encore.

J’écrirois ic i, comme autrefois fur la colonne 
de Pompée. A  Pompée, après avoir maifacré 
trois millions d’hommes, j ’écrirois-là..... Lâches, 
craignez-vous donc que vos maîtres ne rougiilènt 
de leur méchanceté8? Lorfque vous leur rendez 
de pareils hommages, comment peuvent-ils croire 
à votre malheur4? Comment ne fe prendront-ils 
pas pour les idoles de vos cœurs, lorfque vous 
appîaudÜTez par vos acclamations à la baffeflb 
des courtifans *?■

Mais les nations me répondent. „ C e s  monu- 
„  mens ne font pas notre ouvrage. Jamais nous 
„  n’aurions penfé à conférer les honneurs du 
„  bronze à un tyran qui nous tenoit plongés 
„  dans la misère, & à qui notre profond iilcncè 
„  annonça tant de fois l’indignation dont nous 
„  étions pénétrés, lorfqu’il traverfoit en. perfonne 
„  l’enceinte de notre ville. Nous ! nous ! nous 
„  aurions été allez infenfés pour aller dépofer 
„  dans un moule le relie du fang, dont il avoit 
•j, épuifé nos veines* Vous lie le croyez pas«.

Souverains, fi vous êtes bons, la ftatue que 
vous vous élevez à vous-même, vous eft affurée. 
La nation, dont vous aurez fait la félicité, vous 

. raccordera, cent ans après votre mort, lorfque 
l ’h|iloire vous -aura jugé. S i . vous êtes méchaws

s & e u  x  I n d e  Liv . V. i *



14 B ï S T  O i f i B  P M  î  & O S Q  P  H I  Q U B

&  vicieux, vous n’éternifez que votre méchatv 
ce té & vos vices* Le monarque, qui aura. que], 
que dignité , attendra. Celui qui auroit Fatne 
vraiment grande, dédaignetoit peut-être une forte 
d’encens prodiguée, dans tous les ftècles , au vice 
indiftinétement & à k  vertu. Au moment où Ton 
graveroit autour de fa fiatue: A t r è s ^&r a n ï),
TRÈS-BON ,  T R È S-PU ISSA N T , T R È $ -G Ù G R ÏE U X ,
t r è s - m a g n i f i q u e  prince un t d , il fe rappel- 
leroit que les mêmes titres furent gravés fous un 
Tibère, un Domitieh, un Caligula; &  il s’écrie- 
roit avec un digne Romain : „  Epargnez-moi un 
„  hommage trop fufpeft. Loin de moi des hon- 
„  neurs flétris. Mon temple eft dans vos cœurs» 
„  C ’eftdà que mon image eft belle &  qu’elle 
„  durera «.

En effet, quelle que ibit la folidité que l’on 
donne aux monumens , un peu plutôt, un peu 
plus tard, le tems les frappe &  les renverfe, La 
pointe de fa faulx s’émoufte > au contraire * fur la 
page de l’hiftoire. Elle ne peut rien , tli fur le 
cœur, ni fur la mémoire de Photnrae. La véné
ration fe tranimec d’âge en âge$ & les ftècles 
qui fe fuccèdent en font les éternels échos. Flots 
orgueilleux de la Seine, fouievez-vous,  fi vous 
Fofez : vous emporterez, & nos ponts, & la 
fiatue de Henri : mais fon nom rdlera- C'eft de- 
vaut la llatue de ce bon roi, que le peuple atten
dri , que l’étranger s’arrête. Si l’on vifite suffi les 
monumens qui vous font confacrés, fouverâins, 
ne vous en impofez pas. Ce ne font pas vos 
perfonnes qu’on vient honorer ; c’eft l’ouvrage de 
Fart qu’on vient admirer : encore regrette ~t-on 
qu’un talent fublime, qui fe devoir à la vertu, 
fe foit baffement proftitué au crime. Aux pieds 
de votre ftatue, quelle eft la penfée du citoyen 
&  de l’étranger, lorfqu’il fe voit entouré de maF 
heureux, dont Fafpeft lui montre la misère, &



dont la voix plaintive follicite un modique fecours1?
N ’eít-ce pas comme s’ils difoient : V o is  e ?  sou
l a g e  LE MAE QUE CET HOMME DE BRONZE 
nous a  f a i t , Elevez des ilatues aux grands 
hommes de votre nation, &  l’on y  cherchera la 
vôtre- Mais il n 'y a qu'un homme &  qu’une 
fiatue dans toutes les contrées foumifes à la ty
rannie. L à , le bronze parle , & le marbre dit ;
P e u p l e s  j a p p r e n e z  q u e  je  suis t o u t * 
e t  q u e  vo u s n ’ê t e s  r i e n . -.* Qu’on me par
donne cet écart. L ’écrivain feroit trop à plaindre * 
s’il 11e Te livroit pas quelquefois au fentiment qui 
l’oppreflé*

Lorfque le privilège de la Compagnie expira ¡y. 
le 12 avril 1772* il lui fut accordé un nouvel Etat a&uei 
oétroi, mais pour vingt ans feulement. On mit ^  
même quelques refiriérions aux faveurs dont elle ux 
avoit joui*

A  l’exception du commerce de la Chine, qui 
refte toujours exelufif, les mers des Indes fout 
ouvertes à tous les citoyens &  à l’étranger qui 
voudra s’iiitéreflér dans leurs entreprifes. Mais 
pour jouir de cette liberté, il faut n’employer que 
des navires conftruits dans quelqu’un des ports 
du royaume ; embarquer dans chaque vaiileau 
pour 13*500 livr. au moins de marehandifes de 
manufactures nationales ; payer à la compagnie 
67 livr. 10 f. par la il, ou deux pour cent de la 
valeur de la cargaifon au départ, &  huit pour 
cent au retour* Les particuliers peuvent également 
négocier d’I&de en Inde, moyennant un droit 
d’entrée de quatre pour cent pour les produirions 
d'Àfîe, &  de deux pour cent pour celles d’Eu
rope, dans tous k s  établiffemens Danois. Si* 
comme on n’en fauroit douter, la cour de Copen
hague n'a fait ces arrange nie ns que pour donner 
de la vie à fes comptoirs, l’expérience a dû la 
convaincre qu’elle a été trompée*

î) s  s &MZTX I n p  Liv. V\ 15
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■ La compagnie étoit autrefois exempte dès droits 
établis fur ce qui fert à la coixftruétion, à l’appro- 
vifionnement des vaiifeaux, On l’a privée .d’une 
franchife qui entraînoit trop d’inconvéniens. .Elfe 
reçoit, en dédommagement, 67 livr. 10 f. par 
la iì, & 13 livr. ïo  f, pour chacune des perfonnes 
q u i  forment l’équipage de fes bâthuens. On l’oblige, 
d’un autre côté,  à exporter fur chacun de les 
navires, expédiés pour PInde, 13,500 livr* de 
marchandifes fabriquées dans le royaume-, & 
1 B,000-livr. fur chacun des navires deftinés pour 
la Chine,

Les droits anciennement diiférens, pour les 
productions de PAfie qui fe confommoient. en 
Danemarck, ou qui- paiïbient à l ’étranger font 
actuellement les mêmes. Toutes,* fans égard pour 
leur deftination , doivent deux pour cent. Le 
gouvernement a voulu auffi relier l’arbitre des 
frais de douane que les foieries & les cafés def
tinés pour l’état 1 croient obligés de fupporter. 
Cette réferve a,pour but l’intérêt des illes de 
PAmérique & des manufactures, nationales.

Le roi a renoncé à l’ufage où il étoit de pla
cer tous les ans, dans le commerce -de la com
pagnie, la fomme d’environ 100,000 livr. dont 
il lui rcvenoit communément un profit de vingt 
pour cent. Pour le dédommager de ce facrifice, 
il fera verfé dans la caille particulière 22,500 
livr, lorfque ce corps 11’expédiera qu’un vaiflèau;
36.000 livr, lorfqu’il en fera partir deux ; &
45.000 livr. lorfqufil y en aura trois ou un plus 
grand nombre.

Ŝous l’ancien régime, il fuffifoit d’être proprié
taire d’une aéiion, pour avoir droit de fuffrage 
dans les affemblécs générales. Pour trois, aétions* 
on avoit deux voix;  trois pour cinq, &  ainix 
dans la même proportion jufqu’à douze voix , 
upmbre qu’on ne pouvoit jamais palTer* quelque
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pUt l’intérêt qu'on eût dans les fonds de la 
jcompagnic, Mais il étoit permis de voter poür 
lies afefens ou les étrangers , pourvu - qu'on 
iportât leur procuration II arrivoit de-là qu’un 
jpetit nombre de négociais domiciliés à Copen- 
fhague , fe rendaient les maîtres de toutes les 
Idélibérations* On a remédié à ce détordre , en 
Iréduiiant a trois le nombre des voix qu’on pour- 
froit avoir , foit pour foi-même , foit par coun* 
million,

Telles font les vues nouvelles qui difimguent 
le nouvel oétroi de ceux qui Pavoient précédé, 
L ’exemple du miniftère a influé fur J a conduite 
des mtéreiTés : qui ont fait, aulfi quelques chan
ge me ns remarquables dans leur adminiftration,

La diilinélioti du fonds Gonflant & du fonds 
roulant réduifoit la Compagnie à un état précaire, 
pmfqu’on étoit libre de retirer, après Chaque 
Voyage, le dernier qui fervoit de bafe aux ©péL 
rations. Pour donner au corps une meilleure confl 
tîtution, Ces deux intérêts ont été confondus. D é
formais , les actionnaires ne pourront , jufqu’à la 
fin de l'o& roi, revendiquer aucune portion de 
leur Capital* Ceux d'entre eux qui, pour quelque 
taifon que ce puifie être , voudront diminuer leurs 
rifquçs, feront réduits à vendre leurs aétions , 
comme cela fe pratique par-tout ailleurs,

A l'expiration du dernier oéfcroi, la compagnie 
avoir un fonds de 11^ 6 ,0 5 9  livres, partagé eu 
fefoe-cens aétions d'environ 7425 livres chacune. 
Le prix de l'aflion étoit évidemment trop fort 
dans une région où les fortunes fout fi bornées. 
On a remédié à cet inconvénient, en divifant 
Une aétion en trois; de forte qu'il y en a main
tenant quatre mille huit cens, dont le prix , pour 
plus de fûreté, n’a été porté fur les livres $ qu’à 
ia Ce changement en dgit rendre I V

B
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cirât &  Invente plus faciles, en augmenter la et 
Cülatioîi & la valeur.

Le projet d’élever les établiffemens Danois, 
dans l’Inde, a plus de profpér.ité qu’ils n’en avoient 
eu , a occupé enfuite les efprits. Pour rëuffir, lia 
été réglé qu’on y laifferoit conftamment 1,250,000 
livres, en y comprenant leur valeur eiiimée 900,000 
liv. Les bénéfices qu’on pourra faire avec ces 
fonds, pendant dix ans , relieront en augmen- ! 
tation de capital, fans qtPon puifle en faire des j 
répartitions.

Jufqu’à ces derniers tems, les navires, expé-1 
diés d’Europe pour la Chine, portoient toujours 
les facteurs, chargés de former leur cargaifon. On 

' a judicienfement penfé que des agens, établis chez 
cette nation célèbre, en faifiroïent mieux Pefprit, 
&  feroient leurs ventes, leurs achats avec plus de 
facilité &  de fuccès. Dans cette vue, quatre fac
teurs ont été fixés à Canton, pour y  conduire les 
intérêts du corps qui les a choifis.

Les Danois avoient autrefois formé un petit 
établiflement aux ifles de Nicobar, Il 11e coütoit 
pas beaucoup, mais il ne rendoit rien. Son inu
tilité Pa fait fagement proferire.

La compagnie avoir contraélé l’habitude d’ac
corder, fur hypothèque, aux acheteurs un crédit 

■ de pluiieurs années* Cette facilité Pobligeoit elle- 
même d’emprunter fou vent des fommes confidé- 
rables à Amilerdam ou à Copenhague. On ŝ efl 
vivement élevé contre utterpratique inconnue aux 
nations rivales. 11 eût été peut-être dangereux d’y 
renoncer entièrement : mais on l’a renfermée dans 
des bornes allez étroites pour prévenir toute dé
fiance.

A  ces principes de commerce, fort ftipérieurs 
à ceux qui étoient fuivis, la compagnie a ajouté 
les avantages d’une direélion mieux ordonnée, 
plus éclairée’ & mieux furveiüée.
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AuiTi, une confiance univerfelle a-t-elle été le 
iiit de ces fages combinaifons. Quoique le divi- 
nde n’ait été que de huit pour cent en 1773 

F de dix pour cent en 1774 & en 1775,  on a 
h les actions s’élever à vingt-cinq & trente pour 
)nt de bénéfice. Leur prix auroit vraifembtable- 
ient augmenté encore, fi la paix intérieure de la 
[ciété n’a voit été , depuis peu, fi fcandaleufe- 
[ent troublée.
L ’ancienne compagnie bornoit prefque fes opé* 

tions au commerce de la Chine. De tous ceux 
j  nt elle a voit le choix, c étoit celui où il y avoit 
| moins de rifques à courir, & plus de bénéfices 
|efpérer. Sans abandonner cette fource de ri- 
le ffes, on eft entré dans quelques autres long- 
:ms nclîgées-
Le Malabar, il eft vrai, a peu fixé l’attention. 

Autrefois 011 ne tiroit annuellement des loges de 
Mefchey & de Calicut qu’une foixantaine de mil- 
fers de poivre. Ces achats 11’ont guère augmenté : 
îais on a eu raifon d’efpérer que les affaires pren- 
iroient plus de confiftance dans le Bengale.

A peine les Danois avoient paru aux Indes, 
[u’ils s’étoient placés h Chinchurat, fur les bords 
lu Gange. Leurs malheurs les écartèrent de cette 
fpuîente région pendant plus d’un fiée le. Ils s’y  
liontrèrent de nouveau en 1755 , &  voulurent 
Iceuper Bankibaiàr, qui avoit appartenu à la com
pagnie d'Oftende. La jaîoufie du commerce, qui 
ft devenue la paffion dominante de notre fiècle ,  
raverfa leurs vues, & ils fe virent réduits à fonder 
."rédéric-Nagor, dans le voifinage. Ce comptoir 
joüta tous les ans 22,500 livres plus que fon ter- 
itoire & fes douanes ne rendirent. Cette dépenfe ,  
uoique foible , étoit plus confidérable que les 
■ pérations'ne le comportoient. L ’attention qu’on 
ut, après le renouvellement du privilège, d’en- 
[uyer de l’argent à cet étabüffenwnt trop négligé,

B  2
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lui donna un commencement de vie; mais ilrtnJ 
tca bientôt dans le néant. S.oii malheur eft venu 
devoir été mis dans une dépendance abfolue aA
Trinquebar. t ,

Cette première des colonies Danoifes poffède 
un excellent territoire qui, quoique de deux lie u e  J  
de circonférence feulement , .avait autrefois unt 
population de trente mille âmes. Dix mille habiJ 
toient la ville même. On en voyoit un peu pM  
dans une grande aidée, remplie de manufaéhresf 
groifières. Le relie travaillent utilement dans quel*] 
ques autres lieux moins confidérables, Trois cens! 
ouvriers, fadeurs, marchands ou foldats  ̂ c’étoit] 
tout ce qu'il y a voit d’Européens dans l’établilfe* 
ment. Son revenu étoit d’environ 100,000 livres, 
&  ce revenu fuffifoit à toutes fes dépenfes.

Avec le teins, le défotdre fe mit dans la co- 
Ionie. Elle rendit moins , coûta Je double, Les

rrt / ■ ' - ~  — — - 7 -v- - ™— —   
qu’un bénéfice très-borné fur ceux qu’011 ordmr 
noit de loin en loin. Dans l’impuiifance où l’on 
étoit de faire des avances aux attelliers, il fallut 
payer les marchandifes vingt-cinq &  trente pour 
cent plus cher, que fi l’on fe fût conformé m  
ufages reçus dans ces contrées.

Depuis 1772,  Trinquebar a changé de face, 
U n peu de liberté, quelques- fpnds , une meil
leure adminiftration , une augmentation de terri
toire , d’autres caufes encore ont amélioré fou 
fort. Mais jamais fa deftinée, .jamais la deilinée 
du corps qui lui donne des loix ne feront bril
lantes.

La pofition locale du Danemarck, le génie de 
fes peuples, fon degré de puifi’ance relative, tout 
l ’éloigne d’un .grand commerce aux Indes. Ses 
provinces font-elles a fiez riches pour fournir les 
tommes néceflaires aux grandes fpéculations,  ou



'es ’ étrangers livreront-ils leurs capitaux à- une 
ilociation foumtfe aux caprices , expofée aux vexa- 

“ons d’une autorité illimitée l l l d i  dans îa nt-. 
Ure du gouvernement defpotique dè rompre les- 
iens qui doivent unir les nations ; & quand il 
rife ce reffort, il ne peut plus le rétablir. C ’eft 

a confiance qui rapproche les hommes, qui ufrit 
es intérêts ; & le pouvoir arbitraire eft inconipa- 
ible avec la confiance, parce qu’il détruit toute 
lï reté.

Le projet formé en 1728 de transférer de Co
penhague à Altena le liège du commerce avec 

A A lié , pouvoir bien procurer quelques avantages : 
.¿mais il ne l'èvoit aucun des obftacles qu’on vient 
fd’expûfer. A in fi, nous ne craindrons-pas-de dire 
que P Angleterre & la Hollande firent un a été de 

: tyrannie inutile, en s’oppofant à cet arrangement 
domeftique d’une puiffance libre & indépendante.

Celui qui prend quelque intérêt au genre hu
main, celui qui ne porte pas au* dedans de lui- 
même Famé étroite d’ùn moine, pour qui F’en- 
ceipte de fa: prifôn clauftrale eft tout, &  le refté 
de l’univers n’eft rien, péut-il concevoir quelque 
chofe de plus abfurde &  de plus cruel que cette 
infâme jaloufte des grandes ptiiffimces ; que cet 
horrible abus de leurs forces, pour empêcher les 
ctats foibles; d’améliorer leur condition4? L e  parti
culier qui fe propoferoit au milieu de fa nation le 
rôle qu’elles font au milieu des autres nations, fe- 
roit le plus exécrable des malfaiteurs. Anglois, 
François , Hollandois , Efpagnols , Allemands t 
voici le motif honnête pour lequel vous prenez les 
amies les uns contre les autres ; pour lequel vous 
vous entr’égorgez : c’eft pour fa voir à qui d'entre 
vous reliera le privilège exclufif de la tyrannie * 
le monopole du bonheur. Je n’ignore pas que vous 
colorez ce projet-atroce du prétexte cfë pourvoir à 
votre iecurité :■ mais comment peut-ôn vous' en
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croire , lorfqifon ne vous voit mettre aucun terme 
à votre ambition ; & que plus vous êtes puillans  ̂
plus vous êtes impérieux Vous n’exigez pas feu
lement tout ce qu’il .eft de votre intérêt particulier 
d’obtenir ; votre orgueil va quelquefois jufqu’à de
mander ce qu’ il feroit honteux d’accorder* Vous ne 
.jie penfez pas qu’on n’avilit point un peuple fans 
de fâcheufes conféquences. Son honneur peut s’en
dormir pendant quelque tems : mais tôt ou tard, 
il fe réveille &  fe venge ; &  comme de toutes les 
injures l’humiliation ett la plus offenfante, c ’eft 
auifi la plus vivement fentie & la plus cruellement 
vengée.

V Les lumières fur le commerce & fur l’admiftra- 
Etabiiffe- tion , la laine philofophïe, qui gagnoient infenfi- 

conipagnir d’un bout de l’Europe à l’autre , avoient
3 es indes à trouvé des barrières infur mon tables dans quelques 
Oftende, monarchies. Elles n’a voient pu pénétrer à la Cour 

de Vienne qui ne s’occupoit que de projets de 
guerre & d’agrandiflement par la voie des conquê
tes. Les Anglois & les Hollandois attentifs à em
pêcher la France d’augmenter fon commerce fes 
colonies & fa marine * lui fufcitoient des ennemis 
dans le continent, & prodiguoient à. la maifoii 
d’Autriche des fommes immenfes qu’elle employoit 
à combattre la France : mais à la paix ,  le luxe 
d’une couronne rendoit à l’autre plus de richeilès 
qu’elle ne lui en avoit ôté par la guerre.
. Des états, qui parleur étenduerendroientfor-, 

midabîe la puiifance Autrichienne, bornent fes 
facultés par leur fituation. La plus grande partie 
de fes provinces eft éloignée des mers* Le fol de 
fes poiièffions produit peu de vins, peu de fruits 
précieux aux autres nations. Il ne fournit ni les 
huiles, ni les foies, ni les belles laines qu’on 
recherche Rien ne lui permettoit d’afpirer à l’opu
lence,^ & elle ne favoit pas être économe. Avec le 
ïuxe ik le faite naturel aux grandes cours 9 die,
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ifencourageoit point l’indu ftrie & les manufactu
res , qui pou voient fournir à ce goût de dépenfe. 
Le mépris qu'elle a toujours eu pour les fciences 
arrêtoit fes progrès en tout. Les artiiles relient 
toujours médiocres dans tous les pays où ils ne 
font pas éclairés par les lava ns. Les fciences &  
les arts languiffent enfemble, par-tout où n’d t 
point établie la liberté de penfer. L ’orgueil & l’in- 

! tolérance de la maifon d’Autriche, entretenoient 
dans fes vaftes domaines, la pauvreté, la fuperf* 
tition, un luxe barbare.

Les Pays-Bas meme, autrefois iî renommés 
pour leur activité &  leur induilrie , ne confer- 
voient rien de leur ancien éclat. Le voyageur, 
qui paifoit à Anvers, regardoit avec étonnement 
les ruines d’une ville autrefois ii floriffante. U c e  
comparoit la bourfe avec les fuperbes édifices du 
paganifme après la deitruCtion du culte des idoles. 
C’étoit la meme folitude ; c’étoit 3a meme majeilé. 
On y vovoit les citoyens indigens & trilles le 
promener, comme on vit fous Conftantin les prê
tres déguénillés errer autour de leurs temples dé- 
ferts, ou accroupis auxjpieds de ces autels où l’on, 
immoloit des hécatombes, dire la bonne aventure 
pour une petite Pièce de cuivre. Anvers, qui avoit 
été, durant deux liècles, le magafin du N ord, ne 
voyoit pas un feul vaiffeau dans fon port. Bien loin 
de fournir aux nations leur habillement, Bruxelles 
& Louvain re ce voient le leur des Anglois. La pê
che fi préeieufe du hareng, avoit paifé de Bruges 
à la Hollande. Gand , Courtrai, quelques autres 
villes, voyoient diminuer tous les jours leurs ma
nufactures de toiles & de dentelles. Ces provinces, 
placées au milieu des trois peuples les plus éclairés, 
les plus commerçans de l’Europe, n’avoient pu ,  
malgré leurs avantages naturels, foutenir cette 
concurrence. Après avoir lutté quelque te ms 
Centre l’oppreffion^ contre des entraves multi-
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.pfiées par l’ignorance , contre les privilèges qu’tm 
Voifiïï avide arrachoit aux befoins continuels du 
gouvernement, elles etoient tombées dans un dé- 
përiîfement extrême.

Le prince Eugène, auffi grand homme d’état 
que grand homme de guerre, élevé aii-deffus de 
tous les préjugés, cherchoit depuis long-tems les 
moyens d’accroître les richeffes d’une puilTancç 
dont il avoit ii fort recule les frontières ; lorf- 
qu’on lui propola d’établir à Oftende une com
pagnie des Indes. Les vues de ceux qui avoiènt 
formé ce plan croient étendues. Ils pretendoient 
que ii cette entreprife pouvoir fe foutenir, elle 
animeroit l’induflrie de tous les états de la mai- 
fun d’Autriche: donneroit à cette puiffance une 
marine, dont une partie feroit dans les Pays-Bas, 
& l’autre à Fiume ou à Trieite ; la délivreroit de 
l ’efpèce de dépendance ou elle étoit encore des 
fubiides de PAngleterre Si de la Hollande ; &  la 
mettrôit en état- de fe faire craindre fur les côtes 
de Turquie, & jufques dans.Conftantinople.

L ’habile miriiftre auquel s’adrefloit ce difeours, 
fentit aifément le prix des ouvertures qu’on lui 
faifoit II ne voulut cependant rien précipiter* 
Pour accoutumer les efprits de fa cour, ceux de 
FEurope entière à cette nouveauté, il voulut qu’en 
1717 on fit partir avec fes feuls paffe-ports deux 
vaiifeaux pour l’Inde. Le fuccès de leur voyage 
multiplia les expéditions dans les années fuivan- 
tes. Toutes les expériences furent heureufes;. & 
le confeil de Vienne crut pouvoir, en 172a, fixer 
le fort des intéreifés, la plupart Flamands, par 
ro&toi le plus ample qui eût jamais, été accordé* 

' Seulement, il ftipuîa qu’on lui-paywoit, jufqu’à 
la fin de 1724 ,  trois pour cent poui* tout ce qui 
ieroit exporté, pour tout ce qui feroit importé% 
&  fix pour cent dans la fuite,

La rapacité des gouvernemens eft inconceva^
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( bîe* Dans tonte Cette hifiôire ,  ©ri ne trouvera 
'pas'peut-être ynfeul exemple oùi’imppoiitiun n’ait 
été concomitante de l’entreprife-v pas: un fou ve
nd n qui- n’ait- voulu s’aflurer une partie de la moif- 
fon avant que la récolte fut faite fans skipper- 
eevoir que ces exactions prématurées étoient des. 
moyens fùrs de la détruire. D ’où naît cette ef- 
pèce de vertige5? EiLce de l’ignorance6? eit-ce 
de l’indigence 1  feroit-ce une ieparatiou fecrète' 
de l’intérêt propre de l’adminiliration de l’intérêt 
général de l’état6?

Quoi qu’il en. fo it, la nouvelle compagnie , qui. 
avoir un fonds de ilx millions de florins ou de- 

[ 10,300,000 livres, parut avec diilinétion dans tous' 
les marchés des Indes, Elle forma deux étâbîiiié- 
mens , celui de Coblom -, entre Madras & SadraP 
patnan à la cote du Coromandel, & celui de 
Bankibafer dans le Gange. Elle projettoit même 
de fe procurer un lieu de r e lâ c h e & fes regards- 
s’étoient arrêtés fur Madagafcar. Elle était ailés 
heureufe pour pouvoir fe repofer du foin de fa. 
profpérité fur des agens-, qui avoient eu allez de 
fermeté pour furmonter les obilacles que la ja- 
louiie leur avoir oppofés, & allez de lumières 
pour fe débarraffer des pièges-■ qu’on Leür avoit 
tendus. La richefle de fes retours, la- réputation 
de fes adions qui gagnaient quinze pour cent, 
ajoutoient à fa confiance. On peut penfer que les 
événetnens ne l’auroient pas trahie, ii les opéra
tions qui en étoient la- bafe r n’euffent été tra- 
verfée$ par la politique. Pour bien développer les 
caufes de cette difeuflion, il eit îiéceflaire de re
prendre les chofes de plus haut.

Lorfqu’ïfabelle eut fait- découvrir l’Amérique y Y r’ . 
& fait pénétrer jufqu’aux- Philippines, l’Europe amenèreiuu 
étoit plongée dans une telle ignorance , qu’on demutüon 
jugea devoir interdire la navigation des deux 
fed.es 3_ à tous les fiqcts de. FEi pagne qui. n’écoiün t̂eade.
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pas nés en Caftille. L a  partie des Pays-Bas qui 
ü ’avoit pas recouvré la liberté , ayant été donnée 
en 1598 à l’infante Ifabeîle, qui époufoit l’archi
duc Albert, on exigea des nouveaux fouverains 
qu’ils renonçalfent formellement à oe commerce. 
L a réunion de ces provinces , faite de nouveau 
en 1638 au corps de la monarchie, ne changea 
rien à cette odieufe ftipulation. Les Flamands, 
bleffés avec raifon de fe voir privés du droit que 
la nature donne à tous les peuples-, de trafiquer 
par-tout où d’autres nations ne font pas en pof- 
feffion légitime d’un commerce exclufif , firent 
éclater leurs plaintes. Elles furent appuyées par 
leur gouverneur, le cardinal infant, qui fit déci
der qu’on les autoriferoit à naviguer aux Indes 
orientales. L ’aéïe qui devoit conuater cet arran
gement n’étoit pas encore expédié, lorfqtie le Por
tugal brifa le joug fous lequel il gémifloit depuis 
fi iong-tems, La crainte d’augmenter le mécon
tentement des Portugais, que Bon efpéroit de ra
mener, empêcha de leur donner un nouveau ri
val en A fie, & fit éloigner la conclufion de cette 
Importante affaire. Elle n’étoit pas finie, lorfqu’il 
fut réglé , en 1648 ', à M uniter, que les fujets du 
roi d’Efpagne 11e pourroient jamais étendre leur 
commerce dans les Indes, plus qu’il ne l’étoit à 
cette époque. Cet afte ne devoit pas moins lier 
l ’empereur qu’il ne lioit la cour de M adrid, puif-: 
qu’il 11e poflede les Pays-Bas qu’aux mêmes con
ditions ? avec les mêmes obligations dont ils étoient 
chargés fous la domination Efpagnole.

Àinii raifonnèrent la Hollande & l’Angleterre ,  
pour parvenir à obtenir la fupprefiion de la nou
velle compagnie, dont le fuccès leur caufoit les 
plus vives inquiétudes. Ces deux alliés, qui, par 
leurs forces*maritimes * pouvoient anéantir Oftende 
&  ion commerce, voulurent ménager une puif- 
$mce qu’ils avoient élevée eux-mêmes 3 &  dqnjt
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iis ctoyoie-nt avoir befoin contre la maifon de 
Bourbon. A infi, quoique déterminés à ne point 
] ailfer puifer la maifon d’Autriche à la four ce de 
leurs richefles , ils fe contentèrent de lui faire des 
repréfentations, fur la violation des engagemens 
les plus folemnels. Ils furent appuyés par la France , 
qui a voit le même intérêt , & qui de plus étoit 
garante du traité violé.

L ’empereur ne fe rendit pas à ces repréfenta
tions. Il étoit foutenu dans fon entreprife par l’o- 
piniâtreté de fon caractère, par les efpérances 
ambitieufes qu’on lui avoir données , par les grands 
privilèges, les préférences utiles que l’Eipagn© 
accordoit à fes ncgocians. Cette couronne fe flat
tait alors d’obtenir pour Dom Carlos l’héritière 
de la maifon d’Autriche , & ne croyoit pas pou
voir faire de trop grands facrihces à cette al
liance. La liaifon des deux cours qu’on avoit cm 
irréconciliables, agita l’Europe. Toutes les nations 
fe crurent en péril. Il fe fit des ligues , des traités 
fans nombre, pour rompre une harmonie qui pa- 
roiflbit plus dangereufe qu’elle ne l’était. On n’y 
réulTit malgré tant de mouvement, que iorfquc le 
confeil de M adrid, qui n’avoit plus de tréfors à 
verfer en Allemagne, fe fut convaincu qu’il cou- 
roit. après des chimères. La défection de fon al~ 
lié n’étonna pas l’Autriche. Elle parut décidée à 
foutenir toutes les prétentions qu’elle avoit for' 
niées, fpécialement les intérêts de fon commerce* 
Soit que cette fermeté en impofât aux puiffances 
maritimes ; fo it, comme il cil plus vraifembla- 
ble, qu’elles ne confultaifent que les principes 
d’une politique utile, elles fe déterminèrent en 
1727 à garantir la pragmatiqueTandion. L a cour 
de Vienne paya un ii grand fervice par le facri- 
fice de la compagnie d’Oltende.
- Quoique les aétes publics ne fiffent mention 
que d'une fufpenfion de fept ans ,  les ailbciés
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fentirefît bien que leur perte' étoit décidée 5 & 
que cette flipulation n’étoit là que par ménage
ment pour la dignité impériale. Ils avoiênt trop 
bonne opinion de lia cour de Londres- & des 
états-généraux > pour penfer qu’on eût affûté ' Vin- 
diviiibilité des poffeffions Autrichiennes' pour un 
avantage qui n’auroit été que momentané. Cette 
pcrfuafion les détermina à oublier Oilende, 
k porter ailleurs leurs capitaux. Us firent fuccef- 
fi ventent des démarches pour s’établir à Hambourg3 
à T rie ile , en Tofcane.. La nature, la force ou 
la politique ruinèrent leurs efforts. Lès plus heu
reux d’entre eux furent ceux qui tournèrent leurs 
regards vers la Suède.

L ’é t u d e  d'es nations èfl de toutes les études 
la plus intéreflànte. L ’obfervateur fe plaît à faifir 
le trait particulier qui caraélérifê chaque peuple 
& à le démêler dé la foule des traits généraux 
qui Faccotnpag'uent. Inutilement il a pris la teinte 
des événemens., Inutilement les caufes phytiques 
ou morales en ont changé les nuances. Un œil 
pénétrant le fuit à travers fes dégu ifem en s& 
le fixe malgré fes variations. Plus même lé champ 
de Pobfervation eft étendu, plus il préfente de 
liècles à mefurer, ¿■ ’époques à parcourir ; plus 
auffi le problème eft aifé à déterminer. Chaque 
fiècle, chaque époque donne, s’il eft permis de 
parler ainii, fon équation; & l’on ne peut les 
réfoudre toutes, ians découvrir la vérité qui y 
étoit comme enveloppée.

Mais le defir de connoître une nation doit 
augmenter à proportion du rôle qu’elle a joué- 
fur le théâtre de l’univers, de l ’influence qu’elle 
a eue dans les majeftueufes ou terribles fèènés 
qui ont agite le globe. Le principe &  les effets 
de ce grand éclat attirent également les regarda 
des gens éclairés, de la multitude; & il efttres- 
ntre qffon- fe . laffe de s’en- occuper. Les1 Suédois*
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doivent-ils être mis au rang des peuples qui ont 
acquis un nom fameux5} Ôn en jugera*

La Suède étoit peu connue avant que fes fé
roces habitans enflent concouru avec les autres 
barbares du Nord au renverfement de Fempire 
Romain* Auprès avoir fait le bruit & les ravages 
d’un torrent, elle retomba dans Fobfeurité. Une 
contrée inculte &  deferte, fans mœurs, fins po
lice , fans gouvernement ne pouvoit guère fixer 
l’attention de FEurope , aiors peu éclairée , Se 
qui ne failbit pofiit d’eiforts pour fortir de fou 
ignorance* Les brigandages & les aiTaffinats étoient 
très-multipliés, s’il faut s ’en rapporter à quelques 
vieilles chroniques d’une foi douteufe. U n im l 
chef .domino.it de tems en tetns fur le pays en
tier , d’autres fois ii étoit partagé entre plufieurs 
maîtres. Ce.s rivaux, avides de puiffance, a voient 
recours aux; moyens les plus honteux ou les plus 
violens pour fe fupplanter ; & les révolutions 
étoient journalières. C ?étoit fur-tout entre les pères 
& les enfans que ces guerres étoient fanglantcs. 
Le chriflianifme 3 que reçut cette région à la fin 
du huitième iïècle ou au commencement du neu
vième , ne changea rien à la condition des peu
ples. Ce furent toujours les mêmes haines, les 
mêmes combats,  les mêmes calamités* On u’avuic 
que peu amélioré une ii aftreufe deitinée, lorfque 
des év.énemens malheureux firent paffer la Suède 
fous la domination Danpife ou dans une alliance 
qui tenoit de la fervitude. Ces lipns honteux fu
rent brifés par Guftave-Vaza, élu adminiilratcur 
fie Fétat en 1 5 5 1 , &  deux ans après fon mo
narque.

L ’empire étoit alors dans Fanarchie. Les prê
tres exerçoient la principale autorité ; & le fife 
ne recevait annuellement que vingt-quatre mille 
marcs d’argent, quoique les dépenfes publiques 
s’élçvaflènt à foixante mille* En concentrant dans
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fes mains des pouvoirs épars, en rendant la cou- 
ronne héréditaire dans fa famille, en dépouillant 
le cierge d’uîie partie de fes ufurpations , en fubffi- 
tuant le luthéranifme au culte établi , en réglant 
figement le genre &  l’emploi des impofitions, le 
nouveau roi fe montra digne du rang où il écoit 
monté : mais * pour avoir voulu pouiier trop loin 
les réformes, il précipita fes fujets dans des mal
heurs qu’on auroit p u , qu’on auroit dû .prévoir. 
• La Suède, que la nature de les productions, 
fes befoins & l’étendue de fes côtes appelîoient 
à la navigation, l’a voit abandonnée, depuis qu’elle 
s’étoit dégoûtée de la piraterie. Lubeck étoit en 
pofleflion d’enlever fes denrées, &  de lui four
nir toutes les marchandifes étrangères qu’elle 
confommoit. On ne voyoit dans fes rades que 
les navires de cette république , ni dans fes 
villes d’autres magaiins que ceux qu’elle y  avoit 
formés.

Cette dépendance bîeifa l’ame iière de Guftave. 
Il voulut rompre les liens qui enchaînoient au- 
dehors l’iüduftrie de fes fujets : mais il le voulut 
uvec trop de précipitation. Avant d’avoir conf
irait des vaiifeaux, avant d’avoir formé des né- 
gocians, il ferma fes portes aux Lubeckois. 
Dés-lors il n’v eut prefque plus de communica
tion entre fou peuple & les autres peuples. L ’état 
entier tomba dans un engourdiffement, dont on 
fe feroit difficilement des idées juftes. Quelques 
batimens Anglois , quelques bâtimens Holîandois 
qui fe montroient de loin en loin, n’a voient que 
foiblement remédié au mal, lorfque Guitave-Adol- 
phc monta fur le trône.

Les. premières années de ce règne furent mar
quées par des changemens utiles. Les travaux 
champêtres furent ranimés. On exploita mieux 
les mines. U fe forma des compagnies pour la 
Perfe pour les Indes Occidentales. Les côtes



le l’Amérique Septentrionale virent jetter les 
jfondemens d’une colonie. Le pavillon Suédois 
jle montra dans tous les parages de l’Europe.

Ce nouvel efprit ne dura qu’un moment. Le 
fuccès du grand Guftave à la guerre tournèrent 
entièrement le génie de la nation du côté des 
armes. Tout s'enflamma du deflr de s’illuftrer fur 
L]es traces de ce héros & de fes élèves. L ’efpoir 
:du butin fe joignit à l’amour de la gloire. Cha
cun voulait vaincre l’ennemi &  s’enrichir de fes 
dépouilles. L ’éducation nationale étoit toute mi
litaire , & les foyers paroiffoient convertis en 
camps. Des trophées innombrables ornoient les 

/temples, les châteaux , les toits les plus Amples. 
Une génération de foldats étoit remplacée par 
une génération femblable ou plus audacieufe* 
Cet enthoufïafme avoit gagne les dernières étof
fés , comme les claffes plus éleyéee. Les travaux 
nobles 3 les travaux obfcurs étoient également dé
daignés ; & un Suédois ne fe croyoit né que 
,pour vaincre &  pour faire la deftinée des empi
res. Cette fureur martiale avoit paffé toutes les 
bornes fous Charles XII : mais elle s'éteignit 
après la mort tragique de cet homme extraor
dinaire.

Ce fut un autre peuple. L'épuifement de l’état; 
la perte des conquêtes anciennes ; l’élévation de 
la Ruffie : tout dégoûtoit les plus confians d’une
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carrière qu’ii n’étoit plus poûible de fuivre avec 
quelque efpoir de fuccès, tons même achever la 
ruine d’un édifice ébranlé par des fccouffes vio
lentes &  réitérées. La paix étoit le vœu, &  de 
ceux qui avoient vieilli fous des tentes, &  de 
ceux auxquels leur âge n’avoit pas permis de por
ter les armes. Le cri de la nation entière étoit 
pour to liberté, attaquée fucceflivement avec pré
caution , détruite par Charles X I , dont l’om
bre même avoit été ravie par Haformiié monarque
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jçhî -venoit de defeendrç au tombeau fans potífr 
Tiré, Tous les ordres do fétat s e m b lè r e n t  ; ÿ  
fans abolir la royante , -ils rétablirent le gouver
nement républicain * lui donnèrent même pbs 
d’extenfion qu’il itien avok eu.

Aucune convulfion ne précéda, aucupe cíiíborde 
ne fuivit cette grande révolution. Tous les chan- 
ge-ruens furent faits avec maturité. Les profeiTium 
les plus néceffaires, ignorées ou avilies juibu’alors, 
fixèrent les premiers regards. On ne tarda pas à 
eonnoître les arts de commodité ou d’agfément 
La jeune nobleffe alla fe former dans tous les 
états de l’Europe qui offroient quelque genre 
d’inffruétion, Ceux des citoyens, qui s’étoient 
éloignés d’un pays, depuis long-tems miné & dé- 
vafté , y rapportèrent Tes miens qu’ils avoient ac- 
quis. L ’ordre, l’économie politique, les différentes : 
branches d’a^miniilration devinrent le fuj.et de tous 
les entretiens. Tout ce qui intéreffoit la république 
fut mûrement dîfcuté dans les allé tablées généra
les, & librement approuvé, librement cenfuré paf 
des écrits publics. II partît fur les fçiences exades 
des ouvrages lumineux qui méritèrent d’être adop
tés par les nations les plus éclairées. Une langue, 
jufqu’aîors barbare, eut enfin des règles, & ac
quit , avec le tems, de la précifion &  de l’élé
gance. Les manières & les mœurs des peuples 
éprouvèrent des variations encore plus néceffaires 
&  plus heureufes. La politeffe, l’affabilité , Tef- 
prit de communication remplacèrent cette humeur 
farouche & cette rudeffe de caractère qu’avoit 
1 aidées la continuité des guerres. On appelîa des 
lumières de tous les côtés. Les étrangers qui 
apportaient quelques inventions^ quelque connoif- 
fiinces utiles, étaient accueillis L &  ce fut dans 
ces heureufes eirconflaiices, que les agens de la 
compagnie d’Oftendç fe préfentèrent*
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Un riche négociant de Stockholm, nommé v iiî. 
enri K oning, goûta leurs projets, &  les fitp^nenf01̂  

pprouver par la diète de 1731. On établit une part au com- 
ompagnie des Indes, à laquelle on accorda le ?terce des 
rivilège exdufif de négocier au-delà du cap de 
omie-Efpérance. Son oétroi fut borné à quinze flïère iis 
ns. On crut qu’il ne falloit pas lui donner plus condtïifê >-, 
e durée ; foit pour remédier de bonne heure aux 

mperfeétions qui fe trouvent dans les nouvelles 
utreprifes ; foit pour diminuer le chagrin d'un 
*rand nombre de citoyens, qui s’élevoient avec 
haleur contre un établiffement que la nature &
’empire du climat fembloient repouffer. Le defir 
'e réunir, le plus qu’il ferait poftible, les avan

tages d’un commerce libre & ceux d’une alïocia- 
tion privilégiée, firent régler que les fonds ne 
feraient pas limités, & que tout actionnaire pour- 
roit retirer les liens à la fin., de chaque voyagea 
Comme la plupart des intéreffés étaient étrangers,
Flamands principalement, il parut jnite d’aiïüreff 
un bénéfice à la nation, en fàifant- payer, au gou^ 
vernement quinze cens dalers d’argent, ou 3390 
livres par lait que porterait chaque bâtiment.

Cette condition n’empêcha pas la fociété d’ex
pédier , durant la durée de fon oétroi, vingt-cinq 
navires; trois pour le Bengale h  vingt-deux pour' 
la Chine. U n de ces vaifieaux fit naufrage avec 
fit cargailbn entière ,  & trois périrent finis char
gement. Malgré ces-malheurs, les intéreffés reti
rèrent, outre leur capital, huit cens dix-fept &  
demi, pour cent, ce qui montoit * année com
mune , à ci tiquante-quatre & demi pour cent : 
bénéfice infiniment confidérable, quoique ,.  fur 
ce produit, chacun des aétionnaires dut faire &  
payer lui-même fes afin rances.

En 174b, la compagnie, obtint un nouveau 
privilège pour vingt ans* Elle fit partir fiuceeiïi  ̂
yement trois vaifieaux pour Surate-, &  trente-troi^

Tome ///*
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pour Canton $ dont; un* fit iauttfrage avec tom  feâ 
fonds? près du lieu de' fa deflination. Le profit 
des' intéreffés fut de huit cens foirante-onze &  
Un quart pour cent, ou de quarante.*trois chaque 
année. TJ a? événement remarquable difiingua ce 
fécond octroi: du premier. Dès 175j  y tes a-fibeiés 
te non aèrent, à la liberté dont ils avoiexït toujours 
jo u i, do retirer à volonté leurs capitaux, &  fe 
déterminèrent a former un corps permanent. L ’é
tat- les fit conftntir à ce nouvel ordre de chofes 5 
en fe contentant d'un droit de vingt pour cent 
fur toutes les marchandifes qui fe confomineroient 
dans le royaume* au lieu de 75,000 liv. qu’il 
recevoir depuis- fept ans pour chaque' voyage. Ce 
facrifice avoir pour but- de mettre la compagnie 
Suédoife en état de feutenir la concurrence de la 
compagnie qui venoit de naître à Ettibden : mais 
les beibirî-s publics le firent rétraêier en 1765. On 
pouffe même l’infidélité jufqu’à exiger tous les? 
arrérages.

Le monopole fut renouvelle, en r?6 6 , pour 
vingt ans encore. Il7 prêta k- la nation 1,250*000 
livres fans intérêt, &  mie femme double pour 
un intérêt de fix pour cent* La fociété qui faifoit 
Ces avances, devoitr être fiicceffi ventent rembour
rée de la première * par la retenue des 93,750 
livres qu’elle s’ engageoit a payer pour chaque na
vire qui feroi't expédié, & de la fécondé à quatre 
époques* convenues. Avant le premier Janvier 1778 
if  étoit parti vingt &  un vaideaux tous pour la 
C h in e, dont quatre étbient encore attendus. Les 
dix-fept arrivés, fans avoir éprouvé d’événement 
fâcheux * avoiept rapporté vingt-deux millions fix 
cens- livres: pefimt de-thé, &  quelques autres ob
jets d’une importance beaucoup moindre. On ne 
peut- pas dire précifément quel bénéfice ont pro
duit ces expéditions : mais on doit préfumer'qu’il 
& été coniïdéiable, pu il que \m- actions ont gagné
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fufqu’à quarante-deux pour cent. Ce qui cil géné
ralement connu , c’eft que le dividente fut dé 
douze pour Cent en 17704 qu'il a été de i\x 
toutes les autres années * & que la compagnie eft 
chargée des affuraiices depuis 1753.

Ce corps a établi le liège de fes affaires à Gottieh- 
bourg , dont la pofition offroit pour l’expédition 
des batimens ,  pour la vente des marchândifes 5 
des facilités que refufoient les autres ports du 
royaume, Une préférence ii utile a beaucoup 
augmenté le mouvement de cette rade &: le tra
vail de fon territoire.

Dans l’origine de la' compagnie $ fes fonds va
riaient d'un voyage à l’autre. Ils furent> dit-on, 
fixés à iix millions en 1753 , & à cinq feule
ment , à la dernière convention. Les gens les 
mieux inftruits font réduits à de Amples conjec
tures fur ce point important. Jamais, il ne fut 
mis fous les yeux dü public. Comme les Suédois 
avôient d'abord beaucoup moins de part à ce ca
pital , qu’ils n’en ont eu depuis, le gouvernement: 
jugea convenable de l’envelopper d’un imagé 
épais. Pour ÿ  parvenir* il fut iiatué que tout di
recteur qui révéleroit le nom des affociés. ou ïei 
fonmies qu’ils anroient foufcrites, feroitfafpendu* 
dépôfë même * & qu’il perdroit * fans retour, 
tout l’argent qu’il auroit mis dans cette entre- 
prife. Cet cfprit de my itère, inconcevable dans 
ton pays libre, continua trente^cinq ans. Douze 
aétionnaif es dévoient, il eft vrai, recevoir tous 
les quatre ans le à comptes des admit! iftrateurs : 
mais c’étoil l’adminillration qui nommoit ces cen- 
ietxrS, Depuis 1767  ̂ ce font les intéreffés eux- 
mêmes qui ehoiiiifent les commifiaires, & qui 
écoutent leur rapport dans une aifemblée géné
ral Ci Ce nouvel arrangement aura fans doute dK 
fnlntié là corruption. Le fecret dans la politique^ 
<fi comme le menibnge : il peut fauver pour un
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ment les états, & doit lès perdre avec le tem$v 
,lA m  & l’autre ne font utiles qu’aux méchans.

L e produit des ventes n’a pas été toujours le 
meme. On i’a vu plus ou moins coniîdérable 
félon le nombre &  la grandeur des vaiifeaux enu 
pîoyés dans ce commerce , félon la cherté des 
marchandifes au lieu de leur fabrication & leur 
rareté en Europe. Cependant, on peut .affiner 
qu’il efl rarement relié au-defïbus de 1,000,000 
livres , & ne s’efl jamais élevé au-deffus de cinq, 
L e thé a toujours formé plus de quatre cinquiè
mes de ces valeurs,

C ’efl avec des piaflres, achetées à Cadix, que 
ces opérations ont été conduites. Le peu . qu’on 
y a fait entrer d’ailleurs mérite à peine qu’on s’en 
füitvienne.

Les confommations de îa Suède furent d’abord 
un peu plus confî durables qu’elles ne l’ont été 
dans la fuite, parce‘ qu’originairement les produc
tions de l’Aiïe ne dévoient rien au Bfc. L a  plu
part furent depuis afïujetties à une impoiition de 
vingt ou vingt-cinq pour c e n t quelques-unes* 
même, telles que les foieries , paffagérement prof- 
crites. Ces droits ont réduit la confommation
annuelle du royaume à 300,000 livres. Tout le 
refie eft exporté, en payant à l’état un huitième 
pour cent du prix de îa vente. La Suède, vu la 
foibleffe de fon numéraire & la médiocrité de fes
reffoureçs intrinfèques, ne peut fe permettre un 
plus grand luxe. On en va voir la preuve.

La Suède, en y comprenant la partie de la 
Finlande & de la JLaponie qui fout de fon do
maine , a mie ..¿tendue prodigieufe. Ses côtes, 
d’un accès affex généralement difficile, font em- 
barraffées d’une infinité de rochers & de beaucoup 
de petites ifies, où quelques hommes prefque Étu
vages vivent de leur pêche. L ’intérieur du pays 
efl très-raontuenx. On y trouve cependant des



plaines dont le fo l, quoique feblonnéùx, quoique 
marécageux, quoique rempli de matières ferrugi-. 
neufes , n’eft pas fiorile, principalement dans les 
provinces les plus méridionales. Au Nord de Peni-' 
pire , le befoin a appris aux peuples qu’on pouvoit 
vivre d’un pain cotnpofé d’écorce de bouleau de 
quelques racines & dun peu de feigle. Pour fc  
procurer une nourriture plus faine & plus agréa
ble , ils .ont tenté d’enfemencer des hauteurs, 
après en avoir abattu & brûlé les arbres. Les plus 
fages d’entre eux ont renoncé a cet uiago, après 
avoir obfervé que le bois & le gazon ne croif-; 
foi eut plus fur un terrein pierreux & maigre , 
épuifé par deux ou trois récoltes affez abondan
tes. Des lacs, plus ou moins étendus, couvrent 
de très-grands efpaces. On s’efi habilement fervi 
de ces amas inutiles d’eau, pour établir, avec le 
fecours de plufieurs rivières , de pluficurs canaux 
de plufteurs éclufes, une navigation non inter
rompue , depuis Stockholm jufqu’à Gothen bourg* 

Cette efquiffe du phyiique de la Suède, porte- 
roit à penfer que cette région ne fut jamais bien 
peuplée, quoiqu’on l’ait appellée quelquefois'la 
fabrique du genre-humain. Il eft vraifemblable que 
les nombreuses bandes qui en fortoient, & qui, 
fous le nom il redouté de Goths & de Vandales, 
ravagèrent, affermirent tant de contrées de l’Eu
rope , n’étoient que des effaims de Scythes & de 
Sarmates , qui s'y rendoient par le Nord de l'Afie, 
& qui fe pouffoient, & fe remplaçaient fucceffive- 
ment* Cependant ce ferait peut-être une erreur de 
croire que cette vaile contrée ait toujours été auifi 
déferte que nous la voyous. Selon toutes les pro
babilités , elle a voit plus- d’habitans, il y a trois 
iièeles , quoique la religion catholique , qu’on y 
profeffoit alors, autoriiat les cloîtres & pvéicrivit 
au clergé le célibat. Le dénombrement de 1751 
ne porta le nombre des âmes qu’à deux millions

d e s  d e u x  I n d e s , Liv . Y.
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¿eux cens vingt-neuf mille iix cens ibixante 
lin, ïl étoit augmenté de trois cens quarante-trois, 
mille en 1769, On penfegénéralement que, depuis, 
ceinte époque, la population , dont ta treizième 
partie feulement habite les villes, ne s’eft pas 
accrue , qu’elle a même rétrogradé ; &  ç’eft la mi~ 
aère, ce font les maladies épidémiques qu’il faut 
çecufer de ce malheur.
" L e  nombre des habituas feroit plus grand en 

Suède ,  ii elle n’éto.Lt continuellement abandonnée^ 
&  fpuvent fans retour, par un grand nombre de 
ceux qui y ont pris naiffance. On voit dans tous 
les. pays des hommes qui, par curiolité, par in
quiétude naturelle &  fans objet déterminé, paifent 
d ’une contrée dans une autre ; mais c’cfi une ma
ladie qui attaque feulement quelques individus , &  
ne peut être regardée comme là çanie générale 
d ’une émigration confiante. Il y a dans tous le$; 
hommes un penchant à aimer leur patrie ,  qui tient 
plus à des c-aufes morales qu’à des principes phy- 
îiques. Le goût naturel pour la fociété; des liai- 
fous de fang & dùimitié ; l’habitude du climat &  
du langage ; cette prévention qu’on contraéic ii 
aifément pour le lieu , les meçurs * le genre de vie 
auxquels on eft accoutumé: tous ces liens attachent 
m\ être raifonnabie à -des contrées où il a. reçu le 
jour & f  éducation, il faut de puiffans motifs pour 
ïui faire rompre à la fais tant de noeuds, &  pré
férer une autre terre où tout fera étranger & nou
veau pour lui. En Suède, où toute la puiffance, 
çtoit entre les mains des états compofés des diffé-. 
rens ordres du royaume, même celui des payfans * 
an devoitplus tenir àfon pays. Cependant on eu 
for toit beaucoup m% &  il ne fallait pas s’en étonner.

Les terres en culture étoient autrefois partagées, 
en quatre-vingt mille cinquante-deux hemmans ou 
ferm es, qu’il n’é toit pas permis de morceler. Par 
Vfiç erreur plus groilière rniçore * les loix av.pientv



fixé le nombre ides -perfaunes qui pourraient ¡ha
biter chacune de ,ces propriétés* Lorfqidil était 
com plet, un père de famille étoit obligé dfexpulfer 
lui-même ¡de la.-maifon íes en fans puînés,, ¡quelque 
befoin qu’il pût en avoir pour augmenter ianmiie 
de fes productions. On a voit eipéré d’opérer par 
ce réglement 4e .défrichement de tetreins incultes 
&  la formation de .nouveaux he mman s. liront faüu 
prévoir que. de s hommes ainii opprimés,,, nlauroieut 
ni la v o lo n t é n i  des moyens . ele.s’occaper ítíéta- 
büllèméns:, .*& que la plupart iraient, chercher dans 
des contrées -étrangères^ -une rranquilUté dontfeur 
patrie des privait ii dajiihémeut. C e  me fut qu’on 
1748 que le  gouvernemont>ouvrit k s  yeux, à cette 
époque , :on comprit enfin quede bien public vou- 
ioit que les laboureurs uieufient que Eéteirduexin 
fol qu’ils paurroient exploiter convenablement ; 
&  la diète des auto rifa à bivifer leur héritage en 
autant -de portions qu’ils de vaudraient. (De nouvel 
ordre de chofes a déjà diminué les émigrations, &  
doit amener-, .avec: de te ms., d’&mélimiUion de l’a- 
gri cul tare.

Elle étoit., dit-on , affèz f io r i f f a n t e 1er (que 
Guftave-Vaiza monta dur le  trône. .Cette opinion 
•manque vifibtement de vnüièmblanc.e , puifqu’a- 
vant cette époque , l ’empire n’étoit fbrti .tics hor- 
jeurs de l’anarchie, que ..pour .palier ious le jjûitg, 
dîme tyrannie étrangère. Au*moins lett-ii .certain 
que.depuis , ce.premicr des-arts ¡a toujours été dan- 
-guifluat. L a  matioii s’eft vue .-continuellement »ré
duite à tirer de fes voifins une grande .partie de íes 
fubiifiances., ^quelquefois pour.üx.ouíept millions 
de livres. Piuiieurs .caufes .ont »contribué à cette 
infortune. (M pourroit placer parmi les plus con- 
-fïdérahlesv la difperfion dîm  petit -nombre d?hom- 
mes fur un .trop gran d e  Cp ace. L ’éloignemetit où1, 
ils étoient les uns des autres^ .contraignoit chacm  
.¿’eux de.p oui voir 1 uf-ruéme à/kcplupatt de fssbçr
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foins, &  les a tous empêchés de fe livrer férieufe* 
ment à aucune profefiion,pas même à l’exploitation 

. des terres.
L ’infuffifance des récoltes jettoit l’état dans des 

embarras continuels. Les arrangemens économie 
' ques $ imaginés de loin en loin pour en for tir, 

ne produifoient pas l’effet defiré. On eut enfin , 
en 1772 , le courage de remonter à la principale 
caufe du défordre, & la diilillation des grains fut 
prohibée. Maîheureufement les loix fe trouvèrent 
impuiffantes contre la paflion qu’avoient les peu
ples pour cette eau-de-vie ; &  il fallut en tem
pérer la févérité. L a  condefcendance ne fut pas 
portée , à la vérité, jufqu’à autorifer les citoyens 
à préparer eux-mêmes cette boiiTon 9 comme ils 
avoient été dans Fufage de le faire : mais le gou * 
vernemem s’engagea à leur en fournir pour envi
ron trois cens mille tonneaux de grain, au lieu 
d’un million de tonneaux qu’on y employoit au
paravant.

Depuis cette époque, la Suède a tiré, des mar
chés étrangers, beaucoup moins de grains. Quel
ques-uns de fes écrivains économiques ont même 
prétendu qu’elle pourrait fe paffer de ce fecours, 
fi la nation revenoit de fon égarement. Cette opi
nion trouvera peu de partifans. Il eft prouvé, que 
ce foit le vice du fo l, du climat ou d e l’induitrie, 
que la même quantité d’hommes, de jours de 
travail & de capitaux, ne donne dans cette ré
gion que le tiers des productions qu’on obtient 

■ dans des contrées plus fortunées.
Les mines doivent comp enfer ces dé Pavant âges 

de l’agriculture. L a  plupart appartenoient autrefois 
aux prêtres. Des mains du clergé , elles palpèrent 
en 1480 dans celles du gouvernement. Une ré
volution encore plus heureufe en a fait depuis 
Fappanage des particuliers.

Il n’y a que celle d 'or, decouverte en 1733*
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qui foit feftée au fiic. Comme elle ne rend an
nuellement que fept ou huit cens ducats, & que 
ce produit *eft infuffifant pour les frais de ion 
exploitation, aucun citoyen, aucun étranger n’a 
offert jufqu’ici de s’en charger.

La mine d’argent de Sala étoit connue dès le 
onzième iiècle. Durant le cours du quatorzième, 
elle donna vingt-quatre mille marcs , & feulement 
vingt-un mille deux cens quatre-vingts marcs 
dans le quinzième. On la vit tomber de plus en. 
plus jufquJau commencement de celui ou nous 
vivons. Actuellement, elle rend di'x-fept à dix- 
huit cens marcs chaque année. C ’eÎt quinze ou 
feize fois plus que toutes les autres réunies.

L ’alun , le foufre , le cobalt, le vitriol, font 
plus abondans. Cependant ce n’eii rien ou prêt- 
que rien auprès du cuivre & fur-tout du fer. 
Depuis 1754 jufqu’en 1768, il fut exporté, cha
que année , neuf cens quatre-vingt-quinze mille 
fix cens fept quintaux de ce dernier métal. Alors, 
il commença à être moins recherché, parce que 
la Rufiie en oifroit de la même qualité à vingt 
pour cent meilleur marché. Les Suédois fe vi
rent réduits à diminuer leur prix; & il faudra 
bien qu’ils le baillent encore pour 11e pas perdre 
entièrement la branche la plus importante de leur 
commerce. Les plus intelligens d’entre eux ont 
pris le parti de travailler leur fer eux-mêmes, & 
de le convertir en acier, en fil d’archal, en 
clous en canons , en ancres, en d’autres ufages 
de néccffté première pour les autres peuples ; de 
le gouvernement a figement excité cette indul- 
trie par des gratifications. Ces laveurs ont été 
généralement approuvées. On s’cll partagé fur les 
grâces accordées à d’autres manufactures.

Il n’y en a voit proprement aucune dans. le 
royaume à l’époque mémorable qui lui rendit la 
liberté. Deux partis ne tardèrent pas à la divifer.
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U ne kétion montra une paffiom démeferée pour 
Jes fabriques ; &  fans distinguer celles qui pou- 
voient convenir à -l'état, de celles qui dévoient 
lui nuire, il leur prodigua à toutes les cneotira- 
gemens les plus exceififs. C ’étoit ma grand défox- 
dre. On .n’en fortit que pour tonaber dans un 
excès aiifîi révoltant, La fanion opprfee ayant 
prévalu , elle montra .autant dtéiaïgnemeni .pour 
les manufactures de néceffité que .poux celles qui 
étoient uniquement -de kix-e , & les priva les unes 
&  ks autres des privilèges & des réconipenks , 
dont on les avoir comme accablées. Elles îvavoient
pris aucune çontiiiance, malgré les prodigalités 
du üfc. Leur chute totale fui vit la fupprehaon de 
ces dons énormes, Les aitiites ■ étrangers,̂  les na
tionaux même dii parure ut. On vit s’évanouir' le 
beau rêve d’une grande induftrie ; & la nation fie 
trouva prefq.u’au même point où elle étoit avant 
1720.

Les pêcheries m’ont pas eu la même deûinée- 
que les arts. La feule qui mérite d’être ■ ■ etiv-iftgée 
fous un point de vue politique c ’eit celle du 
hareng, Elle ne remonte pas au-delà de 1740. 
Avant cette époque., ce poiion fuyoit les cotes 
de Suède. Alors il fe jet ta fur celle de Go the 11- 
bourg, & ne sVn-eJi pas retiré depuis- L a na
tion en confomme annuelement Quarante mille
barils., & l’on en exporte cent foixante mille ,  
qu i, à raifon de 13 livres'“ 15 fols chacun , for
ment à l’état un revenu de 2,200,0.00 livres.

On 11e jouiübit pas encore de cet avantage,, 
lorfque le gouvernement décida que les naviga
teurs étrangers ne pourroient introduire dans fos. 
ports que les denrées -de leur pays, qu’ils ne 
pourraient pas même porter ces marchandées 
d’une rade du royaume à l’autre. Cette loi célè
bre , connue fo-us le nom de placard des produc** 
tions, & qui cil de 1724 ,  relMcita. k  navigu-
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tion, anéantie depuis kmg-tems par les malheurs 
des guerres. U n pavillon inconnu par-tout, fè 
montra fur toutes les mers. Ceux qui Paihcroient 
ne tardèrent pas à acquérir de l’habiloté &  de 
l’expérience* Leurs progrès parurent même à des 
politiques éclairés devenir trop canftdéraëks pour 
un pays dépeuplé. Ils pensèrent qu’il fajloit s’en 
tenir a l ’exportation des productions de l ’état, 
à Fi ni portât! on de celles dont ü avoit hefoin , &  
abandonner te commerce purement de fret. Ce 
Îÿfîême a été vivement combattu. D ’habiles gens 
ont cru, que bien loin de gêner cette branche 
d’iuduftrie, il couve noit de l'encourager, en abo
li ifan-t tous les règlement qui la contrarient. L e  
droit cxclufif de paffe.r le Sund , fut anciennement 
attribué à un petit nombre de villes déilgnées 
fous le nom de $ tapie. Tous les ports même litués, 
au Nord de Stockholm h  d’A b o , furent affer- 
vis à porter leurs denrées à Tun de ces entrepôts^ 
& à s’y pourvoir des marchandifes de la Balti
que, qu’ils auroient pu fe procurer, de la pre
mière main , à meilleur marché. Ces odieufes 
diftinétions , imaginées .dans des tems barbares &  
qui tendent a iAvon fer le monopole des mar~ 
chauds , exifteut encore. Les fpéeulateurs les 
plus luges, en matière d’adminidration,, délirent 
qu’elles foi en t anéanties.; afin qu’une concur
rence plus univerfelle produite une plus grande 
activité,

À juger du commerce de la Suède par le nom-, 
bre des navires quhl occupe, on le croirait très- 
important. Cependant , fi l’on veut caniidérer 
que cette région ne vend que du bray, du gou
dron , de la potaffe, deg. planches, du poiilun. 
& des métaux greffiers ,  o.u apprendra fans éton
nement que Ces exportations annuelles ne palTent 
pas 15,000,000 livres. Les retours ferment en- 
<&re 4’un quart plus .fbiMçs, ê’i] fidloit sten rap-
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porter à l’autorité des douanes. Mais il eil con
nu que fi elles font trompées de cinq pour cent 
fur ce qui fort, elles le font de vingt-cinq pour 
cent fur ce qui entre. Dans cette fuppofition, il 
y  auroit un équilibre prefque parfait entre ce qui 
efr vendu , ce qui eit acheté ; &  le royaume ne 
gagneroit ni ne perdroit dans fes llaiions exté
rieures. Des perfomies infiniment verfées dans 
ces matières, prétendent même que la balance 
lui eil défavorable &  qu’il n’a rempli jufqu’iei le 
vuide que cette infériorité devoir mettre dans fon 
numéraire, qu’avec le fecours des fubfides qui 
lui ont été accordés par des puiliances étrangè
res. C ’efi à la nation à redoubler fes efforts pour 
fortir d'un état fi fâcheux. Voyons fi fes troupes 
font mieux ordonnées.

Avant Guftave -V a za , tout Suédois étoit mili
taire. Au cri du befoin public , le laboureur quit
tait fa charrue & prenoit un arc. La nation en
tière fe tronvoit aguerrie par des troubles civils, 
qui malheureufement ne difcontinuoient pas. L ’état 
ne foudoyoit alors que cinq cens foldats. En 
1542, ce foibîe corps fut porté à fix milles hom
mes. Pour être déchargée de leur entretien, la 
îiation defiroit qu’on leur aflignàt une portion des 
domaines de la couronne. Ce p ro jet, long-tems 
contrarié par des intérêts particuliers, fut enfin 
exécuté. Charles XI reprit les terres royales que 
fes prédéceffeurs, principalement la reine Chrif- 
tine, avoient prodiguées à leurs favoris, & il y 
plaça la partie la plus précieufe de l’armée.

Elle eil actuellement compofée d’un corps de 
douze mille vingt-huit hommes, toujours afi’em- 
blé, indifféremment formé d’étrangers & régni- 
co les, ayant une fol de régulière, & fervant de 
garnifon à toutes les fortereffes du royaume.

Un autre corps plus diftingué & regardé par 
les peuples comme le boulevard de l’empire , cVil
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&eîui qui eft connu fous le nom de troupes na
tionales. Il eft de trente-quatre mille deux cens 
foixante-fix hommes qui 11e s’affemblent que vingt 
& un jours chaque année. On ne leur donne 
point de paie : mais ils ont reçu du gouverne
ment, fous le nom de B ofîel, des pofie fiions 
qui doivent fuffire à leur fubfiftance. Depuis le 
foldat jufqu’au général tous ont une habitation, 
tous ont des champs qu’ ils doivent cultiver- 
Les commodités du logement, retendue & la 
valeur du fol font proportionnés au grade de 
milice.

Cette inftitution a reçu des éloges dans l’Eu
rope entière. Ceux qui en ont vu les effets de 
plus près , Tout moins approuvée. Ils ont obfervé 
que ces terres, qui paifoient rapidement d’une 
main dans l’autre, étoient toujours dans îe plus 
grand défor dre ; que le caractère agriculteur étoit 
diamétralement oppofé au caractère militaire : 
que l’homme qui cuîtivoit la terre s’attachoit 
à la glèbe par les foins qu’il lui donnait &  
s’en éloignoit avec défefpoir , tandis que le 
foldat conduit par fon état d’une province d’un 
royaume dans une autre province, d’un royau
me au fond d’un royaume éloigné, de voit tou
jours être prêt à partir gaiement au premier 
coup du tambour, au premier fon de la trom
pette : que les travaux de la campagne languif- 
foient, lorfqu’ils n’étoient pas fécondés par une 
nombreufe famille ; & qu’il falîoit par confé- 
quent que le laboureur fe mariât, tandis que 
le féjour fous des tentes , l’habitation des camps, 
les hafards du métier de la guerre, demandoient 
un célibataire dont aucune liaîfon douce n’amol- 
îit le courage, & qui pût vivre par-tout fans au
cune prédiieétion locale, & expofer à tout mo
ment fa vie fans regret : que la perfeétion de la 
difeiphne militaire le perdoit fans des exercices



continuels , tandis que les champs fie ¡aidant de 
repos & ne foUffrant d’intertaiflion que dans la 
laifen rigoureufe qui féparoit les années & qui 
endurciffoit le fo l, les mêmes mains étaient peu 
propres à manier l’épée & à pouffer le foc de la 
charrue : que les deux états fuppoioient run & 
l ’autre une grande expérience, & qiï’en les réu
nifiant dans une même per tonne, c’étoit un moyen 
fur de n’avoir que de médiocres agriculteurs & 
de mauvais foldats : que cés terres qu’on leur di(* 
tribuoit deviendroient héréditaires ou reviêndroieht 
à l’état ; qu’héréditaires, bientôt il n’en reiieroit 
plus à d’autres propriétaires ; & que rendues à 
l’état * c’é’toit d’un moment à l’autre précipiter 
dans la mendicité une multitude d’enfanS de l’un 
&  de l’autre fexe , & peupler un royaume au 
bout de eiftq ou iix 'campagnes de malheureux 
orphelins. En un m ot, que la pratique des Bof- 
tels kur paroiffoit fi pernicieufe qtt’ils ne balam 
çoient pas à la placer au nombre des caufes qui 
rendüient les difettes de grains fi fréquentes eil 
¡Suède.

Sa fituâtkm l’a déterminée ri former detiX corps 
très-différcils de marine : l’un d’un grand nombre 
de galères & de quelques prames pour la défenfe 
de fes côtes remplies d’écueils : l’autre de Vingt- 
quatre vaiffeaux de ligne & de vingt-trois fré
gates pour des parages plus éloignés. Tous deux 
étoient dans un délabrement inexprimable ert 
1772'. Depuis Cette époque, on s’eit occupé de 
la réparation de ces bâtimens, la plupart conf- 
tnùts de lapin 3 parce que le pays n’a que peu 
de chêne ,  & qui tomboiènt prcfque tous de vé- 
tufté, Il fs peut que la Suède ait un befoin ab* 
folu de toutes fes galères : mais pour fes vaiffeaux, 
il faudra bien qu’elle fe détermine à en diminuer 
le nombre. Ses facultés ne lui permettront jamais 
4’en- armer mémo la moitié,
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' Le revenu public de cette püifiance ne pafie 
pas forne eu dix-fept millions de livres. Il eft 
fermé pur un impôt fur les- terres, par le produit 
des' douanes* par des droits fur le cuivre * le  
fer & le papier timbré, par une capitation1 & un 
don gratuit , par quelques antres branches moins 
ConfidéraMes. C ’efô bien peu pour les befoins dit 
çouverncnient. Encore fant-iF trouver dans cette 
ioibîc fomnie de quoi acquitter les dettes.

- #££ B'Ë'tT X  lit Ü Ë A  LîV* Y, 4f

montoieiit à 7-5 5 0 0 ,0 0 0  (ivres, lorfque 
Charles XÏ arriva au trône, Ce prince, économe 
de la- maniéré dont il convient aux fouverains 
de rêtre , les paya. Tl ht plus- Il rentra dans 
planeurs des domaines conquis en Allemagne & 
qui avaient été engagés à des voilins puiffans. 
Il retira Vos diaiiians de ht couronne, for lefqucls 
on avoir em-pn-mté en Hollande des foin mes con- 
fieférables, Tî fortifia les placés frontières. Il fe- 
coUitit fes ciliés, & arma fou vent des efeadres 
pour maintenir fa fopériorité dans îa mer Balti
que. Les ëvénemens qui fuivimit fa mort, re
plongèrent les finances dans le cahos d’où il les' 
avoit tirées. Lé de for dre a été toujours eir au
gmentant , malgré les fubiides prodigués par la 
France & quelques autres fècoiîrs moins coniidé- 
fables. Eu 1775 , Pétât devoir fix cens trdis ton
nes d’o r , ou 90,450,000 livres, qui, pour un 
intérêt de quatre & demi pour cent payoîent aux 
nationaux du aux étrangers, 4,070,a50 livres. A  
cette époque, il n*y avoir pas plus de deux mil
lions d-argeiit en circ'uiation dans le royaume; Les 
affaires publiques & particulières fe traitoient avec 
le papier d’une banque appartenant à l’état !k ga
rantie par les trois premiers ordres de la république, 
Cet établiflement a eu des etnfeurs, il a eu des 
panégyrifles. A*t4 l été utile, a-t-rl été funefie à 
m nation5? Le problème n%ft pas réfoltv 

La, pauvreté a’iitoit j^ A ouîefd? h  plus



40  H i s t o i r e  p h ï l o s o p  h  ï q i t e

gereufe maladie qui travaillât la Suède, De plus 
grandes calamités la bouleverfoieut. X/efprit de 
difcorde mettoit tout en fermentation, La haine 
&  la vengeance étoient les principaux raiforts 
des événeniens. Chacun regardoit l’état comme la 
proie de fon ambition ou de fon avarice. Ce 
n’étoit plus pour le fervic-e public que les places 
àvoient été créées : c'étoit pour l'avantage parti
culier de ceux qui étoient montés. L a  vertu &  
les talens étoient plutôt un obftacle à la fortune 
qu’un moyen d’élévation. Les affemblées natio
nales ne préfentoîent que des fcènes honteufes ou 
violentes. Le crime étoit impuni & fe montrait 
avec audace, La cour, le fénat, tous les ordres- 
de la république étoient remplis d\ine défiance 
tmiverfelle. On cherchoit à fe détruire réciproque
ment avec la plus opiniâtre fureur. Lorfque l’on 
manquoit de moyens prompts & voifins  ̂ on les 
alloit chercher au loin $ & l’on ne rougiifoit pas 
de confpirer avec des étrangers contre fa patrie*

Ces défordres avoient leur fource dans la conf- 
titution arrêtée en 1720. A  un defpotifme révol
tant, on avoit fubftitué une liberté mal combinée* 
Les pouvoirs ,  deftinés à fe balancer, à fe con
tenir , n'étoient, ni clairement énoncés , ni fage- 
ment diitribués. Auffi commencèrent-ils à fe 
heurter fix ans après leur formation. Rien n’en 

-pouvoit empêcher le choc. Ce fut une lutte con
tinuelle entre le chef de l*état qui fendoit -fans 
celle à acquérir de l’influence dans la confection des 
lo ix , &  la nation'jaloufe d’en conferver toute 
l ’exécution. Les différens ordres de la république 
dif put oient> avec le même acharnement, fur ré
tendue de leurs prérogatives.

Ces combats où alternativement on triomphoit 
&  Ton fuccomboit, jettèrent une grande inflabi- 
lité dáosles réfolutions. publiques. Ce qui avoit 
été arrêté dans une diète étoit prohibé dans la

fuivante ^



Suivante, pour être rétabli de nouveau & de nouveau 
réformé. Dans le tumulte des paffions, le bien géné
ral étoit oublié, méconnu ou trahi. Les fources dé 
la félicité des citoyens tariiToieiit de plus en plus;,
&  toutes les branches d'adminiftration portoienC 
Pempreinte de l’ignorance , de l’iutérët ou de Pa~ 
narchie. Une corruption ; la plus ignominieufc 
peut-être dont jamais aucune fociété ait été infec
tée ,■ vint mettre le comble à tant d’infortunes.

Deux faétions ; dans lefquelles toutes lès autres 
s’étoient fondues , divifoient Pétat. Celle des Cha
peaux  fembîoit occupée du projet de rendre à la 
Suède les anciennes forces, en recouvrant les ri
ches poffeffiofes que le malheur des guerres eiï 
a voit leparées. Elle s-’étoit livrée à la France qui 
pouvoir avoir quelque intérêt à favorifer cette ambi
tion, La faélion des Bonnets étoit déclarée pour 
la tranquillité: Sa modération Pavoit rendue agréa
ble à la Ruflie; qui ne voulait point être tra- 
verfée dans fes entreprifes. Les deux cours, prin
cipalement celle de Verfaiîles , avoient ouvert 
leurs tréfors à ces Vils fa'étieux. Leurs chefs s’àp- 
pliquoient à eux-mêmes la meilleure partie de ces 
profufiOns aveugles. Avec le réfte, ris achetoïent 
des voix. Elles étoient toujours à bas prix : mais 
auffi. iPavoieut-elles que rarement quelque eoniif- 
îance. Rien i f  étoit plus commun que de voir 
un membre de la diète vendre fon fuffrage ; après 
Pavoir vendu. Il n’étoit pas même extraordinaire 
qu’il fe fît payer en même te ms des deux côtés.

La malheureufe fkua-tion où fe trou voit réduit 
un état qui paroiiToit libre ? nourriffoit Pefprit de 
fervitude qui avilit la plupart des contrées de 
PEurope. Elles fe vantoient de leurs fers, en 
voyant les maux que fouffrort une nation qui 
avoit brifé fes chaînes. Perforine ne vouloir voir 
que la Suède avoit pâlie d’un excès à un autre ; 
que pour éviter l'inconvénient des volontés arbk 

T o m e H T \ D
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tràires, on et oit tombé dans les défordres dè 
¡’anarchie. Eps jo ix  n’avoient pas fu concilier les 
droits particuliers des individus avec les droits de 
fa fbciété, avec les prérogatives dont elle doit 
jouir pour la fureté commune de tous ceux qui la 
toftipofent.

Dans cette fatale crife,. i l  convenoit à la Sue- 
de  ̂ de confier au fantôme de roi .qu’elle avoit 
Formé un pouvoir fuffifant pour fonder les plaies 
de .Tétât-, & pour y  appliquer les remèdes con
venables* C ’e9; le plus grand aéte de fouverâineté 
que puiffe faire un peuple ; & ce n’eft pas perdre 
ia  liberté que d’en remettre la direction à un 
'dépofitaire de confiance, en veillant à Pillage qu'il 
ïera de ce pouvoir commis.

Cette réfolution auroit comblé les Suédois de 
.gltiire., & fait leur bonheur. Elle auroit rempli 
les efprits de l’opinion de leurs lumières &  de 
leur fige lie, En fe refufant à un parti fi né ce P- 
Taire, iis ont réduit le chef de l’état à s’emparer 
rie l’autorité. Il règne aux conditions qu’il à 
voulu preferire ; & il ne relie à fes fujets de 
droits, que ceux dont fa modération ne lui a 
pas permis de les dépouiller.

"Nous 11e fournies pas placés à la diftanee con- 
' Venable ? pour occuper nos îcéteurs de cette ré* 
vôliition. C ’efl au tems à révéler ce qu’il-impôt- 
teroit à Phiflorien de fa voir, pour en parler avec1 

' exactitude. Comment difcerner ceux qui ont fé
condé les vues du fouverain par des motifs géné
reux,, de ceux qui s’y font prêtés par des vues 
ftbjeétès ? Il les connoit lui ; mais le cœur des 
rois eft un unéluaire impénétrable d’où Te frime 
& le mépris s’échappent rarement pendant leur v ie ,

, éc dont la clef ne iè perd que trop fou veut à leur 
mort. D'ailleurs .ne font-ils pas expofés comme 
nous aux preitiges de la paillon, & font-ils des 
meilleurs difpenfateurs do l’éloge &  du blâme ^
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J,es jugcmens de lents ïu jets font egalement fljfi 
peéts. Entre des Vois confüfes & contradictoires 
qui s’élèvent en niême tems , qui démêlera 
le eri de la vérité du murmure fourd & fecret de 
de la calomnie * ou le murmüre fourd & fecret 
de là vérité du cri de la calomnie *1 Il faut atten
dre que l’intérêt & la flatterie, aient ceffé âè 
s’expliquer, &  là terreur d'impofer fiîence. C'eft 
alors qu’il fera permis de prendre la plume, farts 
s’expofer au foupçou de capter baifenient la bien- 
Vei(lance de l’homme puiflant, ou de braver info- 
lemment fdn autorité vetigerefîe., Si nous -nous 
taifons, là poftérité parlera. Il le fait. Heureux,
S’il peut jouir d'avance de Ton approbation ! Mal*- 

-heur à lui ! .malheur à Tes peuples, s’il dédaignoit 
'ce Tribunal !

Paffons maintenant aux liaifons formées aux Ip~ 
des par le roi de Praffe.

C e prince, dans Page des plaifiris, eut le cou
rage de préférer à la molle oiiiveté des cours j 
l ’avantage de s’inllruire. Le commerce des premiers ^  à 
hommes du iiècle, & fés réflexions* mûrifloient compagnie 
dans le fecret foli génie, naturellement aétif, na- pouries ïn̂  
turellement impatient de s’étendre* N i la flatterie, ^
33Î la contradiction ne purent jamais le diftraire de prince, sors 
Tes profondes méditations. Il forma de bonne heure ^ écW  
le plan de fa vie & de fon règne. On o(a prédire a 1 Enm ï  
ion avénemeiit au trône, que, fes minîÎtres ne fè- 
roient que fes fecrétaires ; les adminiftrateurs de fes 
finances, que fes commis $ fes généraux 4 que fes 
aidès-de-camp. Deâ circonftances heureufes le mi
rent à portée de développer aux yeux des nations 
des talens acquis dans la retraite; Saiiiflant avec une 

» rapidité qui n'appartenoit qu’à lui le point déciiif 
de fes intérêts, Frédéric attaqua une pûiffahce qui 
swoit tenu fes ancêtres dans la fervitude. Il gagna 
Çinq batailles contré, elle, lui enleva la meilleure de 
fes provinces, &  lit la paix suffi àpropes qu’il ay#if 
fait la guerre P  3

Le roi iî$ 
P ru Île for-
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En ceiîant de combattre , iî ne  ceffa pas d’agîh 

On le vit afpirer à ¡’admiration des mêmes peuples i. 
dont il avoit été la terreur. Il appella tous les arts 
à lu i, & les affocia à fa gloire. Il réforma les abus 
de la juflice, & diéta lui-même des loix.pleines de 
fageffe. Un ordre iimple, invariable, s’établit dans 
toutes les parties de î’admimflmtion. Perfuadé que 
l’autorité du fouverain efl rm bien commun à tous 
les fujets, une proteftion dont ils doivent tous éga
lement jouir, il voulut que chacun d’eux eût la li
berté de l’approcher & de. lui écrire. Tous les inf- 
tans de fa vie étoient confacrés au bien de fes peu
ples. Ses déhxflemens même leur étoient utiles. Ses 
ouvrages d’hiftoire, de morale , de politique étoient 
remplis de vérités pratiques. On vit régner jufques 
dans fcs poéfies des idées profondes, & propres à 
répandre îa lumière. Il s’occupoit du foin d’enrichir 
fes états ; lorfque des événements heureux le mirent 
en pofîéffion de i’Ooft-Frife en 1744.

Embden * capitale de cette petite province, paf- 
foit il y a deux fiècles, pour un des meilleurs ports 
de l’Europe. Les Anglois, forcés de quitter A n
vers , en firent le centre de leurs liaifons avec le 
continent. Les Hollandois 5 après avoir afpiré long- 
tems & inutilement à fe l’approprier, en étoient 
devenus jaloux, jufqu’à travailler à le combler. 
Tout indiquoit que c^étoit un lieu propre à devenir 
l’entrepôt d’un grand commerce. L ’éloignement 
où étoit ce foibîe pays de la maiTe des forces PruP 
fiennes, pouvoir expofer à quelques inconvéniens: 
mais Frédéric efpéra que la terreur de fon nom 
contiendroit la jalcufie des puifFaiices maritimes. 
Dans cette periùaiion, il voulut qu’en 7751,  une 
compagnie pour les Indes Orientales, fut établie à 
Embden.

D e fonds de la nouvelle fociété, divifée en deux 
mille aérions, étoit de 3,956,900 livres. I l fut prin
cipalement formé parles Anglois & lesHoHandois*



malgré lu fé vérité des loix portées par leurs gou
verne me ns pour l ’empêcher.- Ou -étoit encouragé à 
ces ipécLÜations par la liberté indéfinie dont on de
voir jouir., en payant au fouverain trois pour cent 
de toutes les ventes qui fer oient faites. L ’événe
ment ne répondit pas aux efpérances. Six vaille aux, 
partis fucceiTivement pour la Chine, ne rendirent 
aux intéreilés que leur capital, & un bénéfice de 
demi, pour cent chaque année. Une autre compa- 
gnié quife forma, peu de teins après, dans.le même 
lieu pour le Bengale, fut encore plus malheureufe* 
U n procès, dont vraifemblablement on ne verra 
jamais la fin , eit tout ce qui lui refie des deux 
feules expéditions qu’elle ait tentées. Les premier 
res hoililités de 1756 fufpemjirent les opérations de, 
l’un &  l’autre corps.; mais leur diilblution me fut 
prononcée qu’en 1763.

Cfoft le feul échec qu’ait eflliyé la grandeur du 
roi de Pruffe. Nous n’ignorons pas qu’il eft difficile 
d ’apprécier fes contemporains : 011 les voit de trop 
près. Les princes font fur-tout ceux qu’on peut le 
moins fe flatter de bien connoître. La renommée 
en parle rarement fans paffion. C ’efl le plus fouvent 
d’après les baffeffes de la flatterie, d’après les injuili- 
ces de l’envie, qu’ils font jugés. Le cri confus de 
tous les in té rê ts d e  tous les fentimens qui s’agio
tent &  changent autour d’eux, trouble ou fufpend 
le jugement des fages même.

Cependant, sfii étoit permis de prononcer, d’a
près une multitude de faits liés les uns aux autres, 
on diroit de Frédéric qu’il fut diffiper les complots 
de l’Europe conjurée contre lui ; qu’il joignit à 
la grandeur & à la hardieffe des entreprifes, un 
fccret impénétrable dans les moyens ; qu’il chan
gea la manière de faire la guerre , qu’on croyoit,  
avant lu i, portée à fa perfe&ion; qu’il montra un 
courage d’efprit, dont l’hifioire lui fourniffoit peu 
$e-‘modèles; qu’il tira’de fes fautes même plus
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dVvuntages que les autres n’en lavent tirer de îeur& 
fuccès; qu’il fit taire d’étonnement, ou parler'd^ad- 
miration toute là terre, & qu’il donna autant d’é
clat à fa nation, que d’autres ibaverai ns en re
çoivent de leurs peuples,

Ce prince préfente un front toujours menaçant. 
L ’opinion qu’il a donnée de fes talens ; le  fou venir 
fans celle p'réfenp de fes aérions ; nu. revenu an
nuel de 7-0,000,000 livres ; un tréfor de plus de 
¿eux Cens ; une armée de eent quatre-vingts mille 
hommes : tout allure fa. tranquillité. Malheureu- 
fement, elle n’eft pas utile à fe-s ftrjets comme elle- 
le fut autrefois. Ce monarque continue alaiiïer 3ea 
Juifs à la. tête de fes mcmnoles., où ils ont intro
duit un très-grand défordre. 1  n*a point fecoum 
jfeg plus riches- négocians de fes provinces, que 
fes opérations avoient ruinés. Il a mis. dans fes, 
mains les mamifaétures les plus cqnfidérables de 
fôn pays* Ses états font remplis de monopoles,; 
deftruéteurs de toute- induftrie. Des. peuples dont 
il fut 1-idole, ont été'livrés à l’avidité d’une foule 
de brigands étrangers.. Cette conduite a infpiré 
une défiance fi univerfelle ,  foit au dedans, foit 
hors de la Prufie, qu’il.n ’y a point de hardieiTe & 
sffùrer que les efforts qui fe font pour reiTufeiter 
la compagnie d’Embden feront inutiles.

O Frédéric, Frédéric !’ tu reçus de la nature une-à * % ' j
imagination vive & hardie , une curioflté fans bor
nes , du goût- pour le travail, des forces pour le 
Supporter. Iriétude dit gouvernement, de la polk 
tique, de la légiflatioty, occupa ta jeun elle. L ’hu
manité par-tout enchaînée, par-tout abattue, elfuya. 
fes larmes a la vue de tes premiers travaux, &  
xembla fe. cenfoler de fes malheurs , dans l’efpék 
ïanee de trouver- eu toi fon vengeur. Elle augura, 
& bénit d’avance tes fuccès. L ’Europe te donna 
k- nom de roi philofophe. '

Lorfque tu parus fur le théâtre-de 1& guêtre-^
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k  célérité de tes marches, Part de tes campemens, 
Pordre de tes batailles étonnèrent toutes les nations. 
On ne cciïbit d’exalter cette difcipline inviolable 
de tes troupes, qui leur affuroit la victoire ; cette 
fubordination méchanique qui ne fait de plu fleurs 
armées qu’un corps , dont tous les mouvemens 
dirigés par une impuliion unique , frappent à la 
fois aumêtne but. Les phiiofophes même, préve
nus ppir Pefpoir dont tu les avois remplis, énori 
gueillis de voir un ami des arts & des hommes 
parmi les rois, applaudiiToient peut-être à tesfuc- 
eès fanglans. Tutus regardé comme le modèle des 
rois guerriers.

Il exifle un titre plus glorieux : c'eft celui de roi 
citoyen. On ne* l’accorde pas aux princes qui v 
confondant les erreurs & les vérités , la juftiee &, 
les préjugés, les fources du bien & du mil y en
visagent les principes de la morale comme des hy- 
pothèfes de métaphynque, ne voient dans la rai- 
ion qu’un orateur gagé par l’intérêt. O il l’amour 
de la. gloire s’étoit éteint au fond de ton cœur ! St 
ton am e, épuiféc par tes grandes aérions, avoir 
perdu foti refibrt & fon énergie î Si les foibtes par
lions de la vieillelfe vouloient te faire rentrer 
dans la foule des roi-s ! Que deviendrait ta mé
moire % Que deviendraient les éloges que toutes les 
bouches de la renommée 5 que la voix immortelle 
des lettres & des arts t’ont p rod igu ésM ais non : 
ton règne & ta vie ne feront pas un problème 
dans l’hiftoire. R.’ouvre ton cœur aux fentunenà 
nobles & vertueux qui firent, tes premières déli
ces. Occupe tes derniers jours du bonheur de tes* 
peuples. Prépare la félicité des générations futu
res. , par la félicité de la génération actuelle. L a  
puiflance de la Prulfe appartient à ton génie. C ’eil 
toi qui l’as. créée, c’efl toi qui la fout Le ns. H faut

rendre propre à l’état qui te doit fit gloire.
Que çe& i^éuuix enfouis clans tes



coffrer ,  en rentrant dans la circulation, rendent 
la vie au corps politique : que tes richefles per? 
Tonnelles, qu'un revers peut diffiper, n’aient dé
formais pour bafe que la riçh-eiie nationale ÿ qui 
ne tarira jamais : que tes fujets courbés fous le 
joug intolérable d’une adminiftration violente & 
Arbitraires retrouvent les tendreffes d’un père, 
au lieu des vexations cfun oppreifeur ; que de# 
droits exorbitans fur les perfonnes fe les confond 
mations, çeJTent d’étouffer également la culture 
&  Tinduilrie : que les habitans de la campagne 
fortis d’efclavage* que ceux des villes véritable
ment libres 5 fe multiplient au gré de leurs pen-, 
ehans fe de leurs efforts, Ainii tu parviendras k 
donner de la fiabilité à l’empire que tes qualités 
brillantes ont illuftré , ont étendu ; tu feras placé 
dans la lifte refpcétable &  peu nombreufe des 
rois citoyens.

Ofe davantage : donne le repos à la terre. Que 
l ’autorité de ta médiation, que le pouvoir de tes 
armes, force à la paix des nations inquiètes. 
L ’univers eft la patrie d-un grand homme ; c’eft 
le théâtre qui convient à tes tafens : deviens le 
bienfaiteur de tous les peuples.

Tel étoit le difeours que je t’adreffois, au fe’in 
du repos où tu te flattois d’achever une carrière 
honorée : femblable, s’il eft permis de le dire* 
à l’éternel vers lequel l’hymne s’élève de toutes 
les contrées*de la terre , lorfqu’un grand événe
ment te fit reprendre ton tonnerre. Une puiffance 
qui ne confulta jamais que fou agrandiffement fur 
les motifs de faire la guerre pu la paix ; fanarégard 
pour la ponftîtution germanique , ni pour les trai-r 
tés qui la garantiffent ; fans refpeét pour le droit 
des gens & des familles ; au mépris des lois 
ufuelTes fe générales de l’hérédité ; cette puiffance 
forme des prétentions, raffemble des armées, en- 
Ÿghit dans fa penfée la dépquiüe des prinç&s tfop
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,,foibîes pour kiiréiifler, &; menace la liberté de 
l’empire. Tu l’as prévenue. L e vieux lion a fe- 
coué fa crinière. Il eÛ fort! de fa demeure en 
mgiifant ; & Ton jeune rival en a frémi. Frédé
ric , jufqu’à ce moment, s’étoit montré fort. L ’oc- 
cafion de fe montrer jufte s’eft préfentée, &  il l’a 
faifie. L ’ Europe a retenti des vœux qu’on faifoit 
pour fes efforts : c ’eil qu’il ipétoit .alors , ni un 
conquérant ambitieux, ni un commercant-avide, 
ni un ufurpateur politique. On l’avoit admiré, &  
il fera béni. Pavois gravé au pied de fa ftatuc :
L es p u is s a n c e s  les  plus  f o r m id a b l e s  d e  
l ’E u r o p e  se  r é u n i r e n t  c o n t r e  l u i  , e t  
d i s p a r u r e n t  d e v a n t  l u i . J’en graverai une 
moins failueufe , mais plus inilru étive & plus 
noble. P e u p l e s  , i l  b r is a  les  c h a în e s  
q u ’on  vous p r é p a r o i t . P r in c e s  d e  l ’e m 
p i r e  G e r m a n i q u e , i l  n e  s e r a  pas  t o u 
j o u r s . S o n g e z  a  v o u s .

Rien u’efl grand, rien ne profpère dans les Xi- 
monarchies, fans l’influence du maître qui les Etablie * 
gouverne : mais il ne dépend pas uniquement d’un Efpügnois 
monarque de faire tout ce qui convient au bon- aux uni ip- 
heur de fes peuples. Il trouve quelquefois de puif- 
fans obflacies dans les opinions, dans le caraciè- ces nies, 
r e , dans les difpofitions de fes fujets. Ces opi- 
irions, ce caractère , ces difpofitions peuvent fans 
doute être corrigés : mais la révolution fe fait 
fouvent long-tems attendre ; & elle irieil pas en
core arrivée pour les Philippines.

Les Philippines, anciennement connues fous 
le nom de Manilles, forment un Archipel im- 
menfe à F£ft de FAüe. Elles s’étendent depuis 
le fixiènie jufqu’au vingt-cinquième degré N o rd , 
fur une largeur inégale de quarante a deux cens 
lieues. Dans leur nombre, qui eft prodigieux, on 
pn distingue treize ou quatorze plus coniidérables 
que les autres.
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Ces ifles offrent aux yeux attentifs un fpeéhh 

ele terrible &  nvajeilueux. Elles- font couvertes 
de bafalte* de lave, de fcories* du verre noir, 
de fer fondu y de pierres grifes &  friables remplies 
des débris du règne animal & végétal, dé foufre 
tenu en fuüon par l’aétion continuelle des feux 
fouterreins, d'eaux brûlantes qui communiquent 
avec des flammes cachées. Tous ces grands acci- 
dens de la nature font l’ouvrage des volcans 
¿teints, dçs volcans qui brûlent encore, & de 
ceux qui fè forment dans ces atteîiers profonds, 
où des matières combuftibles font toujours en 
fermentation. Il n’y a point de hardiefle à conjec
turer, que ces contrées, qu'on peut compter en
tre les plus anciennes du globe, approchent plus 
près que les autres de leur deftruetton.

Les cendres dont ces fourneaux immenfes cou
vrent depuis des ficelés, la furface d’ un fol pro
fond ; le remuement dès campagnes, fans celle 
renouvelle par des- trembkmens de terre'; les 
chaleurs ordinaires à tous les pays fitués fous la 
Zone Torride ; Fhumidité que le votlinage de 
l'Océan, les hautes montagnes , des forêts au lit 
anciennes que le monde, entretiennent habituel
lement dans ces régions : telles fqnt vraiiembîa- 
blement les caufes de la fécondité prefque incroya
ble des Philippines. La plupart des uifeuux, des 
quadrupèdes , des plantes, des fruits, des arbres 
qu'on voit dans le .refte de P Aile * fe retrouvent 
dans cet Archipel, & prefque tout y eft de meil
leure qualité. On y découvre même quelques'vé
gétaux qui ne font, pas apperçus ailleurs. Si un 
naturalifte intelligent parcouroit ees iiles avec la 
liberté & les feeours convenables, il enrichiroit 
fûrement les fciences d'une multitude de con- 
noiiîances curieufes, utiles & intéreffantes.

Malheureufement, le climat n’eft pas auffi agréa
nte aux Philippines que ]& fpj -y eft fertile» M.



¡les vents de terre & de mer y entretiennent*du-* 
tant lix mois une plus grande température que 
leur poiitiou. ne le promettroit ; pendant le reile 
de l’année, les deux font embraies des feux du 
tonnerre, les campagnes font inondées par des 
pluies continuelles. Cependant Pair rPeft pas mab 
iain. A  la vérité, le tempérament des étrangers 
eft un peu affbibli par une tranfpiration trop abon
dante : mais les naturels du pays pouffent très» 
loin la carrière de leur vie , fans éprouver d’au
tres infirmités que celles auxquelles l’homme efl 
nffujetti par-tout.

• Le centre de ces ifles montueufes eft occupé 
par des iauvages, qui en paroiü'ent les plus an
ciens habitans. Quelle que foit leur origine, ils* 
font noirs, & ont la plupart les cheveux crépus* 
Leur taille n’dt pas élevée, mais ils font robuilcs 
& nerveux. Quelquefois une famille entière for
me une petite fociété \ le plus fou vent chaque 
individu vit feul avec fa compagne. Jamais ils ne 
quittent leurs arcs & leurs rièehes* Accoutumés* 
au iilencc des forets, le moindre bruit paroit les 
alarmer. Leur vie cil toute animale. Les fruits , 
les racines qu’ils trouvent dans les bois , font 
leur unique nourriture ; & lorfqu’ils ont épuile un 
canton, ils en vont habiter un autre. Les efforts 
qu’on a faits pour les fubjuguer , ont toujours 
été vains ; parce qu’il n’y a rien de ü diihcile 
que de dompta des peuples errans dans des lieux 
inacceflibles.

Les plainçs, dont on les a chaffés, ont été 
fucceiïivement occupées par des colonies venues 
de M alaca, de Siam, de Mac allar, de Sumatra, 
de Bornéo , des Moluques & d’Arabie. Les moeurs 
de ces colons étrangers, leurs idiomes, leur re
ligion , leur gouvernement ne. permettent pas de* 
fr méprendre fur leur origine.

Magcfoui fut le premier Luropéen qui recomuè
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XII.
Le* Espa

gnols & les 
Portugais fe 
difputent la 
poiïeffion 
des i ’hilip- 
pjim.

ces iiles. Mécontent du Portugal., fa patrie, \\ 
étoit paffe au fer vice de Charles-Quint ; & par 
ie détroit qui, depuis, porta ion .nom , il arriva 
en 152x aux M anilles, d’o ù , après fa mort, fes 
lieutenans fe rendirent aux Moluques ^'découver
tes dix ou onze ans auparavant par les Portu
gais. Ce voyage auroit eu vraifemblablement des 
fuites remarquables, fi elles n’avoient été arrê
tées par la combïmiifon dont on va rendre compte, 

Tandis qu’au quinzième fiècle, les Portugais 
s’ouvr oient la route des Indes Orientales, & fe 
rendoient les maîtres des épiceries &  des manu- 
factures qui avoient toujours fait les. délices des 
nations policées, les Efpagnols s’aifuroient, par 
la découverte de l’ Amérique , plus de tréfors 
que l’imagination des hommes n’en avoït jufqu’a- 
lors defiré. Quoique les deux nations fuiviffent 
leurs vues d’agrandiilèment dans des régions bien 
féparées, il parut poifxble qu’on fe rencontrât. 
Leur antipathie auroit rendu cet événement dan
gereux. Pour le prévenir, le.pape fixa, en. 1493, 
les prétentions refpeftives, par une fuite de ce 
pouvoir univerfel & ridicule que les pontifes de 
Rome s’etoient arrogé depuis piufieurs ûècles, k  
que l’ignorance, idolâtre de deux peuples égale
ment fupcrfUtieux, prolongeait encore pour affo- 
cier le ciel à leur avarice. Il donna à PEfpagne 
tout le pays qu’on découvriroit à l’Oueft du Mé
ridien , pris à cent lieues des A çores, &  au Por
tugal tout ce qu’il pourroit conquérir à PEft de 
ce Méridien. L ’année fui vante, les puiffançes in- 
téreffées convinrent, d’elle s-mêmes, à Tordéiil- 
las, de placer la ligne de démarcation à trois 
cens foixante-dix lieues des iiles du cap VercL 
-C’étoit aux yeux les plus clair-voyans une pré
caution fupertlue. À cette époque, perforine ue 
connoiifoit aifez la théorie de la terre, pour pre- 
y oit que les navigateurs d’unç couronne 9 pouffaut
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|leurs découvertes du côté de I’Oueft, & les ns- 
fvigateurs de l’autre du côté de PEU, arriverolent 
I tôt ou tard au même terme. L ’expédition de Ma*
[ gellan. démontra cette vérité.

La cour de Lisbonne ne diiîimuk pas les inquié- 
: tudes que lui caufoit cct événement. On la voyoit 
I déterminée à touthafarder plutôt qu’à fouffrir qu’un 
; rival, déjà trop favorifé par la fortune, vint lui 
? difputer l’empire des mers d’Âtie. Toutefois , avant 

de fe commettre avec le fcul peuple dont les for
ces maritimes fuiTent alors redoutables , elle 
crut devoir tenter les voies de la conciliation. Ce 
moyen réuffit plus facilement quil n’étoit naturel 
de refpérer.

Charles-Quint, que des entreprifes trop vafîes 
& trop multipliées réduifoient à des befoins fré* 
quens , abandonna irrévocablement, en 1529^ 
pour 350,000 ducats ou pour 2,598,750 livres 
toutes les prétentions qu’il pouvoit avoir fur les 
pays reconnus en fon nom dans l’Océan Indien; 
il étendit même la ligne de la démarcation Por- 
tugaife jufqu’aux iiles des Larrons. C ’eft du moins 
ce que difent les hiftoriens Portugais. Car les écri
vains CaitillaHS veulent que leur monarque fe loit 
réfervé la faculté de reprendre la difeufiion de fes 
droits , & de les faire valoir ü la déciiion lui étoit 
favorable : mais feulement après avoir rembourfé 
l’argent qu’il touchoit.

Le traité de SarragoiTe eut le fort ordinaire aux • 
conventions politiques.

Philippe II reprit, eu 1564, le projet de fou-* xn r 
mettre les Manilles. L'Efpagne étoit trop aifoiblie i;ei pagne 
par fes conquêtes d’Amérique , pour imaginer de forme des 
fonder à l’extrémité des Indes Orientales,un nou- 
vcl empire par la violence. Les voies douces de philippines, 
la perfuafion entrèrent pour la première fois dans R̂ fons qui 
ftn plan d’agrandiffement. Elle chargea quelques ^cuéie Sc*
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fcn-iffiohnaires de lui acquérir des fujets 5 &  iis tlt 
trompèrent pas entièrement fon attente. .
- Les hommes, autrefois idolâtres ou Mâhomé- 
tans* que la religion chrétienne fournit à l'Efpa* 
-ghe, fur les côtes , n’étoient pas tout-à-fait Fau- 
vages , comme ceux de l’intérieur des terres Ils 
sivoient des chefs, des lo is , des maifons, quelques 
arts imparfaits. Pîufxeurs éonnoifToient un peu dg 
culture. La propriété des champs qu'ils avaient 
femés leur fut allurée ; & le bonheur dont ils jouif- 
foient fit deiirer des poifeffions à d'autres. Les 
moines, chargés d'en faire la diflribution, réfer* 
verent pour eux les postions les plus étendues* 
les mieux fttuées , les plus fertiles de ce fol im- 
inenfe ; & le gouvernement leur en fit une ccilioà 
formelle.

On fe promettoit beaucoup de ces arrange- 
Snens 3 tout imparfait qu’ils étoiént; Plufieurs eau- 
fes fe font réunies pour en empêcher le fuccès.

D ’abord 3 la plupart des miffionuaires élevés dans 
l ’ignorance & l’oiiiveté des cloîtres, n’ont pas, 
comme il le falloit, excité au travail les Indiens 
■ qu’ils avoient fous leur direction. On peut meme 
dire qu'ils les en ont détournés, pour les occuper 
fans-celle de cérémonies , d’ailemblées, de foleni- 
îiités religieufes. U n fyilême auili contraire à tout 
Culte raisonnable qu'à la faine politique , a laiffî 
dans le néant les terres diftribuées aux peuples 
siffujettis. Celles même de leurs aveugles conduc
teurs ont été peu & mal cultivées, peut-être parce 
que le gouvernement fait diftfibuer tous les ans 
à ces religieux 525,000 livres.

La conduite des Efpagnols a toujours encouragé 
cette inaétion funefte. L e  penchant à l’-oifiveté* 
que ces hommes orgueilleux avoient apporté eh 
leur patrie fut encore fortifié par la permifiion 
que leur accorda la  cour d'envoyer tous les ahs 
en Amérique un vaille au chargé de productions ?



âeS manufaéhires de PA fie. Les tréfors que rap
port oit cet immenfe batiment, leur fit envifagef 
comme honteufes &  intolérables, mêmes les oc
cupations les plus honnêtes & les moins pénibles» 
Jamais leur tnolleffe ne connut d’autres reifourcesç, 
pour vivre dans les délices, Auffi , dès que \e& 
malheurs de la guerre fufpendoient pour un an oe 
deux ^expédition du galion, ces conquérons tom- 
boieut-iis la plupart dans une misère affreufe. 
Iis devenoient niendlans , voleurs ou ailaflius^ 
Les troupes partageoient ces forfaits ; & les tri- 
bunaux étoieut impuifians contre tant de crimes*.

Les Chinois s’offroient naturellement pour don
ner aux arts & à la culture l’activité, que Ym* 
doleuce des Indiens & la fierté des Efpagnolsr 
leur refufoient. Les navigateurs de cette nation 
célèbre aîloient, de tems immémorial, chercher 
aux Manilles les productions naturelles k ces- 
ifles. Ils continuèrent à les fréquenter après qu’elles1 
curent fubi un joug étranger. Leur nombre s’ac
crut encore , lorfque les richeffes du Mexique* 
& du Pérou, qui y circuloient * donnèrent lie» 
à des fpéculations plus vailes. Sur leurs navires 
arrivèrent bientôt un grand nombre d’ouvriers, 
un plus grand de cultivateurs , trop multipliés 
dans cet émpire floriflant. Ces hommes laborieux , 
économes & intelligens $ vouloient défricher les 
'campagnes, établir des manufaétures > créer tous 
les genres d’mduiirie, pourvu qu’on leur donnât 
la propriété de quelques parties d’un immenfe 
terreïn qui n’avoit point de maître, pourvu que . 
les tributs qu’on exigeroit d’eux f Liftent modérés, 
C ’étoit un moyen in faillible d’établir à l’extrémité 
de PA fie* fans perte d’hommes, fans. facrifice 
d’argent, une colonie ilori liante. Le malheur des 
Philippines a voulu qu’on n’ait pas affei fend 
cette vérité ; & cependant le peu de bien
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.ÿeft fait dans les i£Iès> a été principalement Pôap ) 
■ vrage des Chinois. i l

L ’Efpagne & fournis à5 fa domination dans cet 
Archipel? quelques parties de neuf grandes ifles. 
Celle de L u çon , qui eft la plus confidérable ? a i 
,eent vingt-cinq lieues" de long ? fur trente & *| 
quarante de large. Les ufurpateurs y  abordent par I 
une grande baie circulaire ? formée par. deux caps ? j 
à deux lieues de diitance l ’un de l’autre. ï)an$ ; 
ce court efpace fe trouve là petite ifle de Mari* 1 
velles. Elle laiiFe deux paiTages. Celui de PÈû eft 
le plus étroit & le plus fur. j

Au Sud-Eft de la baie eft Cavité. Ce ,port? | 
défendu par un petit fort & une garnifon de trois ; 
cens hommes? a la forme d’un fer à cheval.- Douze 
vaifléaux y font en fureté fur un fond de vafe. 
C ’eil-là qu’on confirait les bâtimens néceffaires 
;pour le fervice de la colonie.

Dans la même baie ? à trois lieues de Cavité f 
près de l’embouchure d’un fleuve navigable 

s’élève la fameufe ville de Manille. L ’Egafpé, 
qui l’enleva aux Indiens' en 1571 , la jugea 
.propre à devenir le centre de l’état qu’on vouloft 
fonder, &  y fixa le gouvernement & le com
merce. Gômez Perez de Las Marignas f  entoura 
de murs en 1590, & y  bâtit la citadelle de Saint- 
Jacques. E lle s’eft depuis agrandie &  embellié. 

,L a  rivière qui la traverfe defc'end d’un lac qui a: 
-Vingt lieues de tour. Il eft formé par quarante 
ruiflèauxy fur chacun defqueîs eft établie une peu
plade d’indiens cultivateurs. C ’eft de-là que îa 
capitale de l’empire reçoit fes fubfiftances. Son mal
heur eft d’être iituée entré deux volcans qui fe com
muniquent , & dont les foyers, toujours en action, 
■ femblent préparer la ruine.

Dans tout l’Archipel 011 ne compte ? fui vaut le 
dénombrement de 175 a , qu’un million, trois c'ens 
Cinquante mille Indiens? qui aient fubï le joug EL

pagnol»
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| pagnol. La plupart font chrétiens, & tous, depuis, 
[feize juiqu’à cinquante ans , paient une capitation j de quatre réaux ou de deux livres quatorze fols.
| On les a partagés en vingt-deux provinces* dont 
i îa feule iile de Luçon en contient douze , quoi- 
I qu’elle ne ioit pas entièrement affujettie.

La colonie a pour chef un gouverneur * dont 
| l'autorité fubordonnée au vice-roi du Mexique ,  
i doit durer huit ans. Il a le commandement des ar- 
! niées. Il préiide à tous les tribunaux. Il difpofe de 
; tous les emplois civils & militaires. Il peut diflri- 
fbucr des terres,.les ériger même eu tiefs. Cette 
! puiiïance qui n’eil un peu balancée que par l’in- 
; fluence du clergé* s’eil trouvée il dangereufe, que 
! pour en arrêter l’excès , on a imaginé plufieurs 
i expédions. Le plus utile a été celui qui règle qu'oit 
: pourfuivra la mémoire d’un, gouverneur mort dans 

l ’exercice de-fa place, & que celui qui yfurvivra, 
ne partira qu’après que fon adminiftration aura été 
recherchée. Tout particulier peut porter fes plain
tes. S’il a éprouvé quelque injuflice il doit être 
dédommagé aux dépens du prévaricateur, qui de 
plus eil condamné à une amende envers lefouve- 
rain qu’il a rendu odieux. Dans les premiers tems 
de cette fage inftitution, la févérité fut pouffée û 
loin, que lorfqué les accusations étoicut graves., 
le coupable étoit mis en prifon. Pluiieurs y mou
rurent de frayeur, & d’autres n’en fortirent que 
pour fubir des peines rigoureufes. Peu-à-peu cet 
appareil formidable s'eit réduit à rien. Le chef de 
la colonie donne à fon fucceffeur de quoi payer 
fa place , mais il avoît reçu la même femme de 
fon prédéceiïeuiv

Cette collufion a formé un fyiiême fuivi d’op- 
preüion. On a exigé arbitrairement des impôts. L e  
revenu public s’eil perdu dans les mains deflmées 
à le recueillir. U n droit d’entrée de feptpour cent 
fur toutes les marchandifes * a fait dégénérer 1©

Tome I I I  £
1
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commerce en contrebande. Le Cultivateur s’eft va 
forcé de dépofer les récoltes dans les magafinsdu 
gouvernement. On a poulie l’atrocité jufqu’à fixer 
Ja quantité de grains que fes champs dévoient pro
duire, jufqu’à l’obliger de les fournir au fifc, pour 
en être payé dans le tems & de la manière qu’il 
conviendroit.àdes maîtres oppreffeurs. Les efforts 1 
que quelques adminittrateurs honnêtes ont fait ! 
dans l’efpace de deux iiècles pour arrêter le cours ■ 
de tant de barbaries ont été inutiles, parce que | 
les abus étürcnt trop invétérés pour céder à une i 
autorité fubordonnée & paflagëre. Il n’auroit pas j 
moins fallu que le pouvoir fuprêm'e de la cour de | 
M adrid, pour oppofer une digue fuffifante au tor- I 
rent de la cupidité ùniverfclle : mais ce moyen j 
ti ni que n’a jamais été employé. Cette honteufe | 
indifférence eft caufe que les Philippines nAmt fait | 
nuis progrès. A  peine fauroit-on leur nom5 fins * 
les liallons qu’elles entietiemiént avec le Mexique. ;

Ces liaifons , auili anciennes que l’établiffement 1 
des Efpagnols en Afie , ie réduifent à faire paffër ! 
-ën Amérique, par la mer du Sud * les productions, ; 
les marchaneRibs des Indes. Nul des objets, qui ; 
forment ces îighes cargaifons, n’eft le produit du 1 
fol ou de l’in duïi rie /de ces iiles. Elles tirent la 
cannelle de Batavia. Les Chinois leur portent des 
foiei'ies, & les Angîois ouïes François les toiles 
blanches , les toiles peintes de Bengale &  du Co
romandel. De quelque port qu’aient été expédiés 
ces objets, il faut qu’ils arrivent avant le départ 
du galion. Plus tard , ils ne feroient pas vendus 
ou iie le feroient qiPà perte à des négocians qui 
feroient réduits à les oublier dans leurs magaiïns. 
Les jpaiémens fe font principalement avec de la 
cochènille &  des pi ai 1res venues du Nouveau- 
Monde. Il y entre auffi quelques denrées dû pays 
&  des cauris qui n’ont point de cours en Afrique; 
mais qui font d’un ufage uiiiv&rfel fur les bords M  
i l  auge, *
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U n établilïement, qui n’a pas une bafe';plus gty. 

folide /peut être aifément renverfé. Auflî ne ctfaint* a quel? dati
on pas de .prédire que les Philippines échapperont |e.r* 
un peu plutôtj un peu plus tard à Tes poffeffeurs. Phiu^L*T 
Il fuffira d’un petit nombre de réflexions , pour 
donner la force de l’évidence à ces conjeéfcures.

Des navigateurs éclairés nous ont appris- que 
les polïeiîions Efpagnoles, qui dans ces contrées 
éloignées, avoient toujours été languiilantes, le 
font devenues fenüblement davantage depuis 1768 
que les Jéfuite's en ont été bannis. Outre que 
i ’immenfe domaine de ces miffionnuires eft tout* 
à* fait déchu de la fertilité où ils Ta voient porté ; 
les terres des Indiens qu’ils gouvernoient, les 
feules qui fuffent paffablement cultivées & où l’on 
trouvât quelques arts utiles, -font retombées dans le 
néant d’où on les avoit tirées» Il eft même arrivé 
que ces infulaires, les moins parefleux de la co
lonie , ont eu à foüffirir de la haine bien ou mal 
fondée qui pour fui voit leurs guides»

U ne plus grande calamité fondit fur cet Archi
p el, l'année fuivante. Tous les Chinois, fans 
exception, en furent chaffés ; & cette proferiptiori 
forma mie plaie qui vraifemblablement, né guérira 
jamais. Ces hommes, dont la paillon dominante 
efl PaVarice, arrivoient tous les ans aux Philip
pines avec vingt-cinq ou trente petits bâtimens fie 
y  encourageoient quelques travaux par le pri£ 
qu’eùx feuls y pouvoient mettre. Ce n’étoit pas 
tout. U n affez grand nombre de leurs compa
triotes , fixés , dans ces ifles, y donnoient habP 
tueîÎeHiènt l’exemple d’une vie toujours occupée*
Plufieûrs même pàrcouroient les peuplades Indien
nes & , par des âvanees bien ménagées, leur inP 
piroieht le defir &  leur donnoient la faculté de 
rendre leur fituatloïi .meilleure. Il eft fâcheux que 
des moyens de profpérité aient été anéantiâ pat 
PùntHÿSfibifité oit fè feôùvoient peut-être les" E P

S  s
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pagnols de contenir un peuple il enclin aux fou- 
lévemens. . ^

Antérieurenient à ces événemcris deffruéteurs, 
les peuples moiitroient un éloignement marqué 
pour leurs tyrans, L ’oppreflion les avait fou vent 
fait fortir des bornes de l’obéifiance ; &; fans Pim- 
tervention de leurs pafteurs, les efforts impuifians 
d’une milice dégénérée ne les auroient pas remis 
dans, les fers. Depuis que Pexpulfion des miffion- 
naires, qui avoient le plus d’empire fur les efprits, 
a privé le gouvernement Efpagnol de fit plus 
grande force, les Indiens moins contenus doivent 
avoir la volonté de recouvrer leur indépendance, 
&  peut-être allez d’énergie pour rentrer dans 
leurs premiers droits.

A  ces dangers,  qu’on peut appeiler domeftb 
jques, fe joignent des périls étrangers plus à crain
dre encore. Des barbares, fortis.des iflés Malaifes, 
fondent habituellement fur les côtes des Philip
pines , y portent la deftruétiqn , &  en arrachent 
des milliers de chrétiens quJils réduifenc en fer- 
vitude. Cette piraterie eft rarement punie ; parce 
que les Efpagnols partagés-en quatre fa étions, 
connues fous le nom de Caftillans , de; Galiciens, 
de Montagnards &■  de Bifcavens, uniquement 
occupés de la, haine qui les tourmente * voient 
d'un, œil indifférent tout ce qui eft étranger à leurs 
divifions*. U n fi mauvais efprit a toujours de plus 
en plus enhardi les Malais. D éjà, fis ont ebaffé 
Vennemi commun de piufieurs ifies. Tous le» 
jours, ils,le reiferrent davantage; &  bientôt ils 
fe verront maîtres de fa poifeliion-, s’ils ne font 
prévenus par quelque nation- Européenne plus 
puiifante ou plus active que celle qu'ils combattent.

En 176a , les, Anglois s’emparèrent des Philip
pines avec une facilité qu'ils n’avoient- pas efpé- 
rée^jgi lesAraites leur arrachèrent leur proie, ce 
fet fans étouffer peut-être l ’ambition de la reffai-
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, lonque l’occaiion s’en préfcnteroit. D ’autres 

peuples peuvent également afpirer à'cette con
quête , pour en faire le centre de leur empire 
dans les mers &  fur le continent des Indes.

Les Espagnols feront donc probablement chaffés 
des Philippines. Il y a des politiques qui penfent 
que ce ne feroit pas un mal, & cette opinion effc 
fort ancienne. À peine les Philippines eurent- 
elles ouvert leur communication avec l’Amérique-, 
qu'on parla de les abandonner , comme nuilibles 
aux intérêts de la métropole. Philippe I I '&  fes 
fucceffeurs ont conftamment rejetté cette propofi- 
tion, qui a été renouvellée à pluiieurs reprifesC 
La ville.de Séville, en 1731 , & celle de Cadix, 
en 1733, ont eu des idées plus raifomlables.
Toutes deux ont imaginé, ce qu’il eil bien éton
nant qu’on n’eût pas vu plutôt, qu’il feroit utile 
à l’Efpagne de prendre part directement au com
merce de P A iie , &  que les poifellions qu’elle a 
dans cette partie du monde, feroient le centre 
des opérations qu’elle y voudrait faire. Inutile
ment leur a-t-on oppofé que l’Inde fouriiiflant des 
étoffes de foie, des toiles de coton fupérieures à 
celles de l’Europe pour le fini, pour les cou
leurs , fur-tout pour le bas prix, les manufacture* 
nationales n’en pourraient foutenir la concurrence,
& feroient infailliblement ruinées. Cette objection 
qui peut être de quelque poids chez certains peu
ples-, leur a paru tout-à-fait frivole, dans la po- 
litioii où étoit leur patrie. X vï

En effet, les efpagnoîs s'habillent, fe meublent Ceque']es 
d’étoffes , de toiles étrangères. Ces bel oins con- philippines 
ti nucls augmentent nécefiairement riiiduihïe, les pourraient 
riçhefles , la population, les forces de leurs vQi- 
iins. Ceux-ci abufent de ces avantages, pour 
tenir dans la dépendance la nation qui les leur 
procure. Ne fe conduiroit-elle pas avec plus de 
üigefié & de dignité, fi elle adoptoit les manu-

e 3
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factures des Indes*? Outre l’économie &  l’agréa 
înent. qu’elle y  trouveront, elle parviendrait à 
diminuer une prépondérance, dont elle fera tôt 
ou tard la viéiime.

Les inconvéniens p r e fqu’infé parabies des nou
velles entrep.rifes, font levés d’avance. ,Les ifles 
que l ’Efpagne poffède, font iituées entre le Ja
pon , la C h in e, la Cochinchine, S iam , Bornéo, 
Oelèbes, les Moluques* & à poftée dJentrer en 
liaifon avec ces diiférens états. Leur éloignement 
du Malabar, du Coromandel &  du Bengale ne 
les, empêcherait pas de protéger efficacement les 
comptoirs qu’on croiroit avantageux de former 
fur ces côtes induftrieufes. Elles feraient d’ailleurs ' 
garanties par de vaftes mers des ravages qui dé
firent fi fouvent le continent, &  facilement pré
servées de la tentation délicate de prendre part à 
£es divifions. ■

Cette diftance n’empêcheroit pas que la fubfif- 
iance de P Archipel ne fut allurée. Il n ’y  a pas 
dans PAfie de contrée plus abondante en fruits, 
en fagou, en cocotiers,  en plantes nourriffantes 
de toutes les efpèces,
. Le ri?;, que dans la plus grande partie des In

des , il faut,  à force de bras, arrofer deux fois 
par jour jufqu’à ce que le grain en foit bien for
mé 5. eft d’une culture plus facile aux Philippines, 
Semé fur le bord des rivières ou dans des plaines 
qipon couvre d’eau lorfqu’on le veut, il donne 
par an deux récoltes abondantes, fans qu’on foit 
obligé de s ’en occuper, jufqu’à ce que le moment 
de le cueillir foit arrivé.

Tous les grains de l’Europe réuffiffent dans 
tes ifles. Elles en fourniroient aux navigateurs* 
quelque multipliés qu’ils fuffent, fi la négligence 
&  la tyrannie du gouvernement n’avoient con
damné la plupart des terres à une honteufe



L e  nombre des troupeaux eil un fujet d’éton
nement pour tous les voyageurs. Chaque com
munauté religieufe a des prairies de vingt-cinq à 
trente lieues , couvertes de quarante, de cin
quante mille bœufs. Quoiqu’ils ne foient pas gar
dés, ils franchiffent rarement les rivières & les 
montagnes qui fervent de limites à ces poffe fiions» 
Ceux qui s’égarent, font facilement reconnus, à 
la marque des différens ordres imprimée avec un 
fer chaud, &  l’on 11e manque jamais de les refii- 
tuer à leurs légitimes maîtres. Depuis l’invaiion 
des Anglois & les ravages qui en furent la fuite, 
les bêtes à cornes font moins communes : mais 
elles font toujours très-multipliées.

Avant 174 4 , les Philippines 11e voyoient croî
tre dans leur fein fécond aucun de nos légumes* 
A  cette époque, Mahé de Viilcbugue y en porta 
des graines. Toute« ces plantes utiles a voient 
profpéré, lorfqu’après huit mois le cultivateur ,  
que les intérêts de fou commerce appelaient ail
leurs, légua fou jardin à un autre François fixé 
dans ces ifles. Les Efpâgaols, qui n’avoient pu 
voir fans jaloufie qu’un" étranger leur montrât la 
route où ils auroient dû entrer depuis deux lié- 
clés , s’élevèrent avec tant de violence contre 
l ’héritier de fes foins, que , pour rétablir le calme , 
le miniftère public fe crut obligé de luire arracher 
ces racines falutaires. Heureufement les Chinois ,  
occupés fans relâche de ce qui peut contribuer à 
leur fortune , les a voient confervées à l’écart- 
Peu-*à~peu on s’eft familiarité avec une innovation 
ii avantageufe ; & c’eft aujourd’hui une des meil
leures reffources de la colonie.

Tel eit donc un des effets de la haine nation 
nale. On aime mieux fe priver dJun bien que de 
le devoir à des étrangers : mais particuliérement 
âux François, plus hais que tous les autres , mal
gré la liaifon des deux gouvernemens* D ’où nalÊ 
Cette antipathie 1 E  4
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Voyagez beaucoup 3 &  vous ne trouverez pas 
de peuple suffi doux, auffi affable, auffi franc, 

- auffi poli * auffi fpirituel, auffi galant qûè le Fran
çois. -Il Peft quelquefois trop : mais ce défaut eft- 
il donc fi grand Il s'affeéle avec vivacité & 
promptitude, & quelquefois pour des'Chofes très- 
frîvoles, tandis que des objets importuns , ou le 
touchent peu ou n’excitent que fa plaifanterie. 
L é  ridicule eft fon arme favorite &  la plus re
doutable pour les autres &  pour lui-même. Il 
paffe rapidement du plaiilr à la peine & de la 
peine au plailir. L e même bonheur le fatigue. Il 
n’éprouve guère de fenfations profondes. Il s’en
goue, mais il îFeft ni fantafque, ni intolérant, ni 
enthoufiafte. Il fe foucie fort peu de la religion. 
Il refpcclc îc üicerdoce , (ans Feilimer , ni le ré
vérer. Il ne fe mêle jamais d’affaires d’état que 
pour chanfomier ou dire fon épigramme, fur les 
miniflres. Cette légèreté eft la fource d’une ef- 
pèee d’égalité dont il îFexifte aucune trace ailleurs. 
Elle met de tems en tems l’homme7 du commua 
qui a de Fefpritau niveau du grand feigneur. C ’eit 
en quelque forte, un peuple de femmes : car e’cft 
parmi les femmes qu'on découvre , qu’on entend, 
qu’on.apperçoit à côté de l’inconféquenee , de la 
folie &  du caprice, un mouvement, un mot, 
une aétioh forte & fublime. Il a le taél exquis, 
le goût très-fin ; ce qui tient au fentiment de 
l’honneur dont la nuance fc répand fur toutes les. 
conditions & fur tous les objets. Il eft brave. Il 
cil plutôt indiferet que confiant & plus libertin 
que voluptueux. La foeiabilité qui le raflemble en 
cercles nombreux &  qui le promène en un jour 
en vingt cercles différens, ufe tout pour lui en un 
clin d’œ il, ouvrages, nouvelles, modes , vices, 
vertus. Chaque femaine a fon héros, en bien conn- 
me en mal. C’eft la contrée où il eft le plus facile 
de faire parler de foi 5 &  le plus difficile d’en
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faire parler îong-toms. Il aime 'les tâtons1 en tout 
genre ; & ctoil moins par les récompcnfes dit 
gouvernement que par, lu confidération populaire , 
qu’ils fe ibutieunent dans ion pays.'Il honore lè 
génie, Il le famiîiarife' trop aiiement, ce qui* 11’efe 
pas fans inconvénient pour lui-meme & pour ceux 
qui veulent le faire refpecter. Le'François eit avec 
vous ce que vous délirez qu’il fa it, mais il faut 
fc tenir avec lui fur fes gardes: Il perfeél'ionne 
tout ce que les autres inventent. Tels font les 
traits dont il porte l’empreinte plus ou moins- mar
quée dans les contrées qu’il vifite plutôt pour uitis- 
faire fi curioiité que pour ajouter à fou inftruéiiou. 
Auili n’en rapporte-t-il que des prétentions, 11 
cil plus fait pour Fanrufement :que pour Famine. 
Il a des conuoîffa nces fans nombre, & fou vent 
il meurt feul. C ’ell l’être de la terre qui a le plus 
de jouillances & le moins de regrets. Comme il 
ne s’attache à rien fortement, il a bientôt oublié 
ce qu’il a perdu. Il pofsède fupèrieurement Fart 
de remplacer, & il efl fécondé dans cct art par 
tout cc qui l’environne. Si vous en exceptez cmte 
prédilection offenfante qu’il a'pour fa nation 
qu’il 11’eit pas-en lui de dillimùier, il me iembie 
que le jeune François, gai, léger, pluifunt oc 
frivole , cil l’homme aimable de fa nation ; & 
que le François, mur, inllruît & fig e , qui a 
eoniervé les agrémens de fa jeimeife, eit-Fhom- 
înc aimable & cilimable de tous les pays.'

Cependant, la plupart des peuples ont de l’é
loignement pour les François : mais-il cil intùp- 
portable aux Eipagnols , à ceux principalement 
qui ne font pas fortis des bornes de leur domi
nation, par des vertus 3 des vices, un caraétère, 
des manières qui contrallent parfaitement avec 
leurs vertus , avec leurs vices, avec leur caractè
re , avec leurs manières. Cette averiion parmt 
ïUOTC avoir plus d'énergie depuis le commence-
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$nent du üècle. On feroit porté à foupçonner qû  |
Ja France eft regardée par ia nation ,à laquelle | 
elle a donné un ro i, avec ce dédain qu’a pour I 
la. famille de fa fenïnie un homme de qualité quj J 
$’eft méfallié. S ’il en eft ainfi ,  le préjugé ne fera 
détruit que lorfque les Bourbons auront été m- | 
turaiifés en Efpagne par une longue fuite de rè- I 
gnes floriffans. |

Revenons aux Philippines. |
Indépendamment de ce qui fert à la nourri- J 

turc des naturels d u  pays &  des conquérans, ces j  
ifks offrent un grand nombre d’objets propre? i 
au commerce d in d e en Inde : le tabac, le riẑ  | 
tero ttin , la cire, les huiles, les cauris, l ’ébène, 1 
Je poiflbn féché, les réiines, les bois de lapin: I 
mais plus particuliérement ces nids d’oifeau, ces g 
nerfs de cerf d é fich é s, ces biches de mer que 1 
tous les peuples de l’ A n e , fur-tout les Chinois, j 
recherchent ii avidement. j

Jufqu’iç i, l’on n’a cultive le fucre qt̂ e pour la g 
çonfommation de la colonie, b a  crainte de le j 
voir un peu renchérir en a fait défendre l’exporta- I 
don fous des peines graves. Cet aveuglement ne J 
fauroit durer. Bientôt il fera permis de fournir à 1 
la plus grande partie de P Aile une production, | 
à  laquelle le fol des Philippines eft très-favorable, j 
On y joindra le fer. j

Il eft abondant &  d’une qualité fupérieure dans g 
tout P Archipel. Cependant, on n’en ayoit ja- j 
mais ouvert aucune mine , lorfque, vers l’an I 
1768 , Simon de Auda s’avifa heure,ufement d’éta- g 
blir des forges. L e  fuccès en eût été plus affii- j  
ré , û ce gouverneur aéfcif eût commencé moins j  
d’ouvrages à la fois ; s*il eût laiffé mûrir un peu { 
plus fes projets ; s’il eût employé, pour faire réuffir j  
les entreprises, des moyens plus conformes à Phû* I 
snahité & à la juftice. . j

L ’excellent cuivre répandu dans plufieurs des j
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philippines ne mérite pas moins l’attention du 
gouvernement. Ce métal fert, dans les Indes,  
Eux vafes 4u culte public, à des uiteniiles d’um 
fcfage journalier, à des monnoies qu’il faut renou- 
Eyeller fans ce lle , parce que le peuple ne montre 
pas moins d’empreifement à les enterrer qu’en 
Sont les hommes riches pour enfouir des tréfors 
[plus précieux. "Les HolÎandois tirent du Japon 
|de quoi fournir à tous ces befoins. Ils perdront né* 
fceffairement cette branche de leur commerce , fi 
jrEjpagnol, Forti de fa léthargie, oie entreprendre 
'de lutter contre eux.

Les Philippines ont fur les autres colonies; 
i Européennes l’avantage de poiféder de l’or» Les 
Indiens en trouvent quelques parties dans le fa
ble ou dans la vafe des rivières qui le charient. 
Ce qu’ils en amaifeat peut monter à cinq ou fàc 
cens mille livres par an. Ils le livrent en fecret 
aux navigateurs étrangers qui de leur côté leur 
fouraiifent quelques marcfiandifes. Autrefois , on 
l’envoyoit en Amérique, puifque Cawendish en 
trouva pour 658,800 livres fur le galion qui 
voguoit vers le Mexique. Si l’Efpagne, abjurant 
fes anciennes maximes , eneourageoit ce genre de 
travail, en laiffant à ceux qui s’y coniacreroient 
Vufage entièrement libre des richeffes qu’il leur 
procureroit, ne fe ménageroit-elle pas un môyen 
de plus, pour commercer, avec utilité dans les 
mers des Indes

Elle ne feroit pas réduite à defirer que les 
vigateurs étrangers vinifent chercher fes produc
tions. Comme les Philippines fourniîfent en abon
dance les matériaux d’une marine bien ordonnée * 
fes iu[ets pourroient fréquenter tous les marchés, 
&  ajouter le bénéfice du fret à fes autres avan
tages,

Cette activité préparer oit les liaifons de la colo- 
rie avec la métropole. Dans le cahos où



plongées les Philippines, il n’eft pas aifé de voir 
ce qu’elles pourroient fournir , un jour a TEfpa- 
gne. Actuellement , elles lui offrent de Palan, des 
peaux de buiBe, de la caffe, des bois de teinture, 
du falpêtre, de l’écaille de tortue, de la nacre de 
perle que le Chinois a achetée jufqu’ici pour la 
revendre dans Canton aux Européens le triple 
de ce qu’elle lui coutoit ; du cacao qui, quoique 
Venu du Mexique , n’a pas dégénéré; de l’indigo, 
que la nature brute produit: libéralement. Un 
homme éclairé voulut efîayer en 1750 de donner 
à cette riche plante , tout ce qu’elle pouvoit rece- 
voir de -perfe&ion par la culture. On s’éleva gé
néralement & avec fureur contre cette nouveauté. 
Il fallut que le marquis d’Obando, alors gouver
neur, prit ce citoyen fous Ci fauve-garde , & lui 
affignât un terrein fermé où il pût continuer avec 
fiireté fes opérations, Les expériences furent tou
tes très-heureufcs, &  depuis cette époque, l’on 
s’occupe, mais avec trop peu de vivacité, d’une 
teinture fi précieufe.

Si une inertie particulière k l’Efpagne 11’avoit 
arrêté fes progrès en tout, il y a deux fiècîes 
qu’elle auroit naturalifé fur fon territoire, fi voifîn 
des Moluques, les épiceries. Peut-être l’auroit-on 
vue partager avec les Hollandois cette fource de 
richeifes. Ce feroit une nouvelle faute que de 
différer plus long-tems une expérience dont le 
plus grand inconvénient eft d’être utile.

Cette couronne pourroit être excitée par l’ex
cellente qualité du coton qu’on cultive dans les 
Philippines, à y élever, avec le fecours des ha- 
bitans du continent, de belles & nombreufes ma
nufactures. En attendant le fuccès toujours lent 
des nouvelles entreprifes, même le mieux com
binées , PEipagnul acheteroit dans les marchés 
étrangers les foieries , les toiles, les autres pro
ductions de PAiie convenables pour fa patrie, &
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8 les obtiendroit à meilleur marché que fes con- 
urrens. C ’eft avec l’argent tiré d’Amérique que* 
ous les peuples de l’Europe négocient airs Indes* 

vant que ce précieux métal foit, arrivé à fa def- 
ination, il a dû-payer des droits coniidérables-, 
aire des détours prodigieux, courir de grands 
ilqües. En l’envoyant direétement du Nouveau- 

onde aux Philippines, les Efpagnois gagneront 
ùr l’impoütion, fur le tem s, fur les aifurances; 
;le forte qu’en donnant, en apparence, la meme 
bmme que les nations rival ès , ils paieront ré cl
ément moins cher qu’elles.

Si le plan, tout fimpîe, qu’on s’eft permis de 
Iptracer s'exécutait jamais , les Efpagnoîs fixés en 
felAiie fortiroient néceffairemenr & pour toujours 
||üe l ’indolente diifolution où ils croupiffent depuis 

fdeux iîècles- Les peuples aiTujcttis béniroient un 
[gouvernement devenu juile ; & ceux qui combat
ten t encore pour leur indépendance, fe range* 
|roient en foule fous des loix fages* Les peuples 
"voifms, que l'orgueil &  Pinjuilice ont repouiîes 
des ports que leurs pères avoient fréquentés, tour* 
neroient leurs voiles vers des rades où fe réuni* 
roient rinduflrie &  la concorde. Les marchands 
Européens, qui gémifient dans les liens du mo
nopole,fur les mers des Indes, porteroient leur 
activité^ leurs lumières & leurs capitaux dans un 
afyle heureux & libre. La colonie, dont les reve
nus montent à 2,728,000 liv. cefferoit de coûter 
annuellement k l’Efpagne 527,500 livres, &  dc- 
viendroit un des plus beaux établiiïèmens du monde, 

Cette révolution 11e fauroit être l’ouvrage d’une 
compagnie exclufivc. Depuis plus de deux iiècics 
que les Européens fréquentent les mers d’Afie* 
ils n’ont jamais ’été animés d’un efprit vraiment 
louable. En'vain la fociété, la morale, la politi
que ont fait des progrès parmi nous ; ces pays éloi
gnés n’ônt vu que notre avidité, notre inquiétude,
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notre tyrannie. L e mal que nous avons fait aux 
autres parties du monde, a été quelquefois conv 
penfé par les lumières que nous y  avons portées 
par de fages inftitutions que nous y avons établies, 
L es Indes ont continué à gémir dans leurs ténè
bres &  fous leur defpotifme, fans aucun eifort de 
notre paît pour les délivrer de ces fléaux terribles. 
Si les diiférens gouvernemens avoient eux-mêmes 
dirigé les démarches de leurs négocians libres v il 
cft vraifemblable que l’amour de la gloire fe feroit 
joint à la paffion des rieheffes, & que plus d’un 
peuple auroit tenté des chofes capables de l’illuf- 
trer. Des vues fi nobles &  fi pures ne pouvoient 
entrer dans l’efprit d’aucune compagnie de négo 
cians. Refferrées dans les bornes étroites d’un gain 
préfent, elles n’ont jamais penfé au bonheur des 
nations avec qui elles faifoient le commerce, & 
©n ne leur a pas fait un crime d’une conduite à 
laquelle on s ’attendoit.

Combien il feroit honorable pour l’Efpagnc de 
fe montrer fénfible aux intérêts du genre-humain 
&  de s’en occuper ! Elle commence à fecouer le 
joug des préjugés qui l’ont tenue dans l’enfance, 
malgré fes forces naturelles. Ses füjêts h’Ont pas 
encore l’ame avilie & corrompue par la contagion 
des richelTes, dont leur indolence même & la cu
pidité de leur gouvernement, les ont heureufe- 
inent fauves. Cette nation doit aimer le bien ; elle 
le peut connoître ,  elle le feroit ,  fans doute, elle 
en a tous les moyens, dans les poiTeffidns que fes 
Conquêtes lui ont données fur les plus riches pays de 
la terre. Ses vaiffeaux, ddîinés à porter la félicité 
dans les contrées les plus reculées de l’Afie  ̂par? 
tiraient de fes différens ports &  fe réuniroieiit aux 
Canaries, ou continueroient féparémént leur che
min, fuivant les circonftances. Ils poùrroient re- 
Venir de l’ïnde par le cap de Bonne-Efpérance, 
lés»1 %  s’y rendroient par là mer du Sud ,  où là
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j vente de leur car gai fon augmenterait de beaucoup 
¡leurs capitaux. Cet avantage leur affinerait lafu- 
| périorité fur leurs concurrens , qui en général na

viguent à faul fret &  ne portent guère que de 
| ¡’argent. La rivière de la Plata leur fournirait des 
| rafraichiffemens , s’il en étoit befoin. Ceux qui 
j pourraient attendre ne relâcheraient qu’au Chilÿ 
| ou même feulement à Juan Fernandez.
! Cette ifle délicieufe, qui doit fon nom à ua 
! Efpagnol auquel on l’avoit cédée, &  qui s’en dé- 
j goûta après y  avoir fait un affez long féjour, fe 

trouve à cent dix lieues de la terre ferme du Chily* 
Sa plus grande longueur n’eft que d'environ cinq 
lieues, &  elle n’a pas tout - à - fait deux lieues 
de largeur, Dans un efpace fi borné &  un terrain 

| très-inégal, on trouvé un beau C ie l, un air pur* 
i des eaux excellentes, tous les végétaux fpécifi- 
| ques contre le fcorbut. L ’expérience a prouvé que 
! les grains, les fruits , les légumes, les quadrupè- 
| des de l’Europe &  de l’Amérique y réufliffoient 
I admirablement. Les côtes font fort poiffonneufes* 
j Tant d’avantages font couronnés par un bon port.
I Les vaiffeaüx y font à l’abri de tous les vents *
| excepté de celui du Nord ; mais il n’eft jamais 
| affez violent, pour leur faire courir le moindre 
[ danger.
j Ces commodités ont invité tous les corfaires* 
j qui vouloient infefter les cotes du Pérou, p&r 
[ leurs pirateries , à relâcher à Juan Fernandez* 
f Anfbn, qui portoit dans la mer du Sud des projets 
j plus vaftes, y trouva un afyle également commode 
j &  fur. Les Éfpagnol's convaincus enfin, que leur
f attention à détruire les beftiaux qu’ils y avoient
1 jettes, n’étolt pas une précaution fnffîfante pour 
f en écarter leurs ennemis , prirent, en 1750, le 
j parti de la peupler. Malheureufement on plaça la 
I nouvelle colonie dans un terrain trop bas ; & des 
I £eut foixante-onz-e perfonnes de tout âgé &  de tout
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fexe. qui îa.fom ioient, trente-cinq furent englou
ties;,' üx ans après , par les vagues de POeéan 
irrité qui avoir franchi fes bornes. Ceux qui avoient 
échappé aux if ot$ furent placés fur une hauteur qui 
domine: le port, &  pour leur fureté on éleva une 
petite fortification défendue par une garnifon de 
-fbixante-fix hommes. Il s’agiflbit; de pourvoir à 
leurs befoins. Tous les bâtimens employés au com
merce du Pérou avec le Cliily fe virent d’abord 
.contraints= de relâcher à Juan Fernandez. Cette 
tyrannie ne-pou voit pas durer ; & .le gouvernement 
fe détermina à y envoyer .lui-même deux navires 
chaque année. Ce poite deviendra un entrepôt 
important fi la cour de Madrid ouvre enfin les 
yeux à la-lumière,

De plus grands détails feroient iuperflûs. On 
ne peut s’empêcher de voir combien les idées que 
nous ne faifons qu'indiquer leroient avantage dès 
au commerce , à la navigation, à la grandeur de 
rEfpagne. Il n’efl pas poliibîe que les liaifons que 
la Ruine entretient par terre avec la Chine* s’G 
lèvent jamais à la même importance.

Entre ces deux empires, dont la grandeur ira- 
pofe à rimagination, eftun efpace immenfe, connu 
dans les', premiers tems * fous le nom de Sçythie, 
& depuis , fous celui de Tartarie. Prife dans toute 
fon étendue-, cette région efl: bornée , à l’Occi
d e n t,,,par la mer Çafpienne & la Perfe; au Sud, 
par la Perfe, FÏndoilan , les royaumes d’Aracau 
&  d’Ava , la Chine & la.Corée; à l’Efï * par la 
nier Orientale au N o rd , par la mer Glaciale. 
Une partie de. ces vailes délèrts eft foumife à 
l ’empire - des Chinois ; une autre reçoit fes loix 
des BLuffes ; la troifième eft indépendante fous 
le nom de Kharifme, de grande &  de petite Ba
diane.

Les habitons de ces célèbres, contrées, vécü- 
f eut toujours de chaire, de pèche, du lait de leurs 

1 ' troupeaux i



troupeaux ; & avec un égal éloignement pour le 
féjour des villes, pour la vie fédentaire, & pour 
la culture. Leur origine, qui s’eft perdue dans leurs 
déferts &  dans leurs courfes vagabondes , n’cft 
pas plus ancienne que leurs ufages. Ils ont con
tinué à être ce que leurs pères a voient été ; & en 
¡remontant de génération en génération, on trouve 
ique rien ne reüemble tant aux hommes des pre- 
jniiers âges que les Tavtares du nôtre.

Ces peuples adoptèrent, la plupart, de bonne 
heure, la doftrine du grand Lama , qui réfide à 
Putola, ville fituée dans un pays qui appartient 
on partie à la Tartarie , & en partie à l’Inde. 
Cette grande contrée 5 où les montagnes font en- 
raifées les unes fur les autres, eit appellée Î3ou- 
tan, par les habitans de Plndoitan ; Tangue, par 
îesTartares; T iàn li, par les Chinois ; Laila, par 
les Indiens au-delà du Gange; & Thibet, par les 
Européens.

Des monUmens au-ddTus de tout foupçon, 
font remonter cette religion au-delà de trois mille 
ans. Rien n’eit plus refpeétable qu’un culte qui 
eut toujours pour bafe Pcxiftence du premier être 
& la morale la plus pure.

On penfe généralement que les feétateurs de ce 
pontife le croient immortel : que pour entretenir 
cette erreur, la divinité 11e fe montre jamais qu’à 
un petit nombre de confidens : que lorfqiPelle 
s’offre aux adorations du peuple, c’eit toujours 
dans une efpèce de tabernacle , dont la clarté 
douteufe montre plutôt l’ombre de ce Dieu vivant 
que fes traits : que quand il meurt, on lui fubiti- 
tue un autre prêtre de la même taille , &  autant 
qu’il eit poffîble de la même figure : qu’avec
le iecours de ces précautions, l’iîlufion ie perpé
tue, même dans les lieux ou fe joue cette comé
die ; à plus forte raifon dans Pefprit des croyaus 
éloignés de la feèue.

Tome III V
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C ’eft un préjugé qu’un philofophe lumineux k 

profond vient de difliper. A  la vérité , les grands 
Lamas fe montrent rarement, afin d’entretenir V  
vénération qu’ils font parvenus à infpirer pour leur 
perfonne &  pour leurs myfières : mais ils admet* 
tent à leur audience les ambaffadeurs , ils reeoi, 
vent les fouverains qui viennent les viiiter. S’il 
.cil difficile de jouir de leur yu e, hors des oc ca
lions importantes &  des plus grandes folemnftés, 
on peut toujours envifager leurs portraits conti
nuellement fufpendüs au-deffus des portes du tem
ple de Putola.

Ce qui a donné un cours il univerfel à la fable 
de l’immortalité des Lam as, c ’eft que la foi du 
pays ordonne de. croire , que l’efprit faint qui a 
animé un de ces pontifes ,  paffe d’abord après fi 
mort dans le corps de celui qui eft légitimement 
élu pour le remplacer. Cette tranfmigration du 
fouffle divin, s’allie très-bien avec la métcmpfy- 
cofe, dont le fyfième éft établi de tems immé
morial dans ces contrées.

La religion Lamique fit de bonne heure des pro
grès coniidérables. On l’adopte dans une portion 
du globe fort étendue. Elle domine dans tout le 
Thibet, dans toute la Mongalie. Les deux Bu- 
charies, &  plufieurs provinces de la Tartarie, lui 
font prefque totalement foumifes. Elle a des’feéta- 

. leurs dans le royaume de Cachemire, aux Indes 
&  à la Chine,

C ’eft de tous les cultes, le feul qui puiffe fe 
glorifier d’une antiquité très-reculée, fans mélange 
d’aucun autr.e dogme, La religion des Chinois-a 
été plus d’une fois altérée par l’arrivée des divini- 

- îcs  ̂étrangères &  des fuperftitutions qu’on a fait 
. goûter aux dernières clajpes du peuple. Les Juifs 
. ont vu finir leur hiérarc ie &  démolir leur tem
ple. Alexandre & .Mahomet éteignirent :, autant 
qu’il étoit en eux 5 le feu facré des Guèbres* Ta-
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erîan &  les Mogols ont affoibîi dans l’Inde Ve 

ulte du dieu Brama. Mais ni le terus, ni la for* 
ne -, ni les hommes , n’ont pu ébranler le pou*' 

oir théocratique du grand Lama.
C ’eit un effet réfervé aux progrès de Fefprît 

iiumain. Eclairez le Tartare ; & bientôt il exami
nera fou fymbole , il difputera* il s’égorgera : mai* 
l:i fuperflition ne ibrtira qu’à demi'étouffée des 
ots de fang qu’elle aura verfés. Pour 11e pas tout 

perdre -, le prêtre fe détachera des points de ion 
jfyftême évidemment incompatibles avec le feus 
“ omniun, & il défendra le-relie contre les atta
ques des incrédules. Cependant, la révolution fe 
era plus lentement que dans les empires qui n'ont 
as une hiérarchie eccléfiailique bien ordonnée, 

où un chef fuprême n’efi pas chargé de main* 
tenir les dogmes dans leur état primitif. Les Lamas 
^vouent eux-mêmes qu’ils ne font pas des dieux t 
.mais ils prétendent repréfenter la divinité, & avoir 
reçu du ciel le pouvoir de décider en dernier 
Teffort, de tout ce qui intéreffe le culte public. 
Leur théocratie s’étend bien auffi entièrement fur 
■ le temporel que fur le fpirituel : mais les foins pro* 
fanes ne leur paroiffent pas mériter de les occu
per; ils abandonnent toujours l’admmiilration de 
l ’état à des délégués qu’ils ont jugés dignes  ̂ de 
leur confiance. Cet ufage a fait fortir fuccelfive
ulent de leur vafte domination plufieurs provinces* 
Elles font devenues la proie de ceux qui les gou- 
vernoient. Le grand Lama, autrefois maître -ab- 
folu de tout le T h ib ct, n’en pofsède aujourd’hui 
que la moindre partie*

Les opinions religieufes des Tartares $ mont * 
dans aucun tems , énervé leur valeur. Endurcis 

j par les frimats du N o rd , par les fatigues d’une 
vie errante ; fans ceffe fous les armes, fans ceffe 
dans les combats, ces peuples n’ont jamais dife 
continué d’être belliqueux. Une inquiétude ar*

h a



dente & fâuvage les a toujours-dégoûtes de leurs 
déferts pauvres & incultes. L ’ambition a conti
nuellement tourné leurs regards avides vers les 
contrées de l ’Afie renommées pour leur opulen
ce. Des nations amollies par les arts & par le 
climat n’ont' pu foutenir les attaques ds ces 
hommes agréfies & féroces. L ’habitude de fo ir e  
la guerre fans folâe & fans magafms a pouffé leur 
pafiion pour le pillage au-delà de tous les excès. 
Hors d’état d’affermir leurs conquêtes par des îoix 
juñes & une police exafte, ils ont par-tout fondé 
leur puiffance fur la terreur & la deftruction.

C ’efi pour arrêter les irruptions que ces brigands 
faifoient à la C hin e, que fut élevée , environ 
trois ñecles avant Père chrétienne, cette fameufe 
muraille, qui s’étend depuis le fleuve Jaune jnf- 
qu’à la mer de Kamtchatka, qui eft terraffée par
tout & flanquée par intervalles de groifes tours , 
fuivant l’ancienne méthode de fortifier les places. 
Un pareil monument prouve qu’il y  avoit alors 
dans l’empire, une prodigieufe population : mais il 
doit aifli faire préfumer qu’on y manquait d’é
nergie & de foience militaire. Si les Chinois 
a voient eu du courage, ils aur oient eux-mêmes 
attaqué des hordes errantes, ou les auroienr con
tenues par des armées bien difeiplinées ; s’ils 
»voient fu la guerre, ils auroient compris que 
des lignes de cinq cens lieues ne pouvoient pas 
être gardées par-tout, & qu’il fufîifoit qu’elles 
fuflent. percées à un feuî endroit, pour que le 
refte des fortifications devînt inutile.

A uiïi, les incurfions des Tartares continuèrent- 
elles jufqu’au treizième ñecle. A cette époque, 
l’empire fut conquis par ces barbares, que com- 
mandoit Gengiskan. Ce feeptre étranger ne fut 
briffé, que lorfqu’au bout de quatre-vingt-neuf 
ans il fe trouva dans les mains d’un prince in~ 
dolent, livré aux femmes, elclave de fes mi- 
niftres*
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Les Tartares, chaffés de leur conquête, n’é

tablirent point dans leur pays les loix la po- * 
jice de la Chine. En repaifant la grande muraille 
¡ls retombèrent dans la barbarie , &  vécurent dans 
îeurs déferts , auffi groffiers qu’ils en .étoient for- 
tis. Cependant, joints au petit nombre de ceux 
pu avoient continue leur vie errante, ils formè
rent pluficurs hordes qui fe peuplèrent dans le 

Silence, & qui, avec le teins, fe faudiren; dans 
Icelle des Mantchoux. Leur réunion leur infpira 
Ile projet d’envahir de nouveau la Chine, qui 

létoit en proie à toutes les horreurs des diiïenfions 
Idomeitiques,
ji, Les mécontens étoient alors il multipliés, quJils 
pbrm oient jufqu’à huit corps d’armée, ibus autant 
Id e  chefs. Dans cette confufion., les Tartares , 
I q u i, depuis long-tems , ravage oient les provinces 
l  feptentrionales de l’empire, s’emparèrent de la 

capitale en 1644, & bientôt après de l’état entier.
Cette invaüon fembla moins fubjuguer la Chi

ne , que l’augmenter d’une portion confidérable 
de la Tartane. B ientôt après, elle s’agrandit 
encore par la foumiflion des Tartares M ogols, 
célèbres pour avoir fondé la plupart des trônes 
de l’A iie , celui de l ’Indoilan en particulier. Une 
révolution ii extraordinaire étoit à peine finie, 
que l’empire vit s’élever un nouvel ennemi, qui 
pouvoir devenir dangereux.

Les R udes, q u i, vers la Su du feixième fiè- 
c le , avoient conquis les plaines incultes de la 
Sibérie, étoient arrivés de défert en défert juf- 
qu’au ileuve A  mur qui les conduifoit â la mer 
O rie n ta le , &  jufqu’à la Selenga, qui les appro- 
choit de la Chine, dont ils avoient entendu van
ter les richeffes.

Les Chinois comprirent que les courfes des 
Rudes pourroient avec le tems troubler leur tran
quillité; & ils Cônftruifirent.quelques forts, pour

y ?

xvni*
Démêlé* des Ru lie® 

& des Chi
nois àms 1« Tartane.
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fré ter  un voifiii, dont l’ambition devenoit Tuf. 
•pséte* Alors commencèrent entre les deux nations 
dès difputes v ives, touchant les frontières. Leurs 
chaifeurs fe chargeoient fouvent ; &  l’on fe croyoït 
tous les jours à la veille d’une guerre ouverte. 
Heurenfement , les plénipotentiaires des deux cours 
parvinrent à fe concilier en 1689.. Les limites 
des deux- pmifances furent pofées à. la rivière 
Kerbechi, près de l ’endroit meme où Ton négo- 
d o it , à trois cens lieues de la grande muraille, 
C ’efl: le premier traité qu’euffent fait les Chi
nois 3 depuis la fondation de leur empire. Cette 
pacification offrit une autre nouveauté. On ac
corda aux: Ruffes la liberté d’envoyer tous les 
ans une caravane à P ékin , dont les étrangers 
avoient été conftamment éloignés, avec-des pré
cautions tout-à-fait myftérieufes. Il fut aifé de 
voir que les Tartares, qui s’étoient pliés aux 
mœurs &  au gouvernement de la Chine s’écar- 
toient de fes. maximes politiques., _

Cette condefcendance n’infpira pas de la mo
dération aux Ruffes. Ils continuèrent leurs ufur- 
patlons, & bâtirent, trente lieues au-delà des 
limites convenues, une ville qu’on nomma Alba- 
fink ou Jafca. Les Chinois s’étant plaints inuti
lement de cette infidélité, prirent en 17 15 , le 
parti de fe faire juftiçe. Le3 guerres où le Czar 
doit engagé dans la Baltique, ne lui permettant, 
pas d’envoyer des troupes à l’extrémité- de la 
Tartarie, la place fut emportée après trois ans. 
de liège.

La cour de Pétersbourg fut affez éclairée, pour 
ne fe pas livrer à un reifentiment inutile Elle fit 
partir,  en 1719-5 pour Pékin ,  un mini lire chargé 
de reiÏLifciter le commerce anéanti par les derniers, 
troubles. La négociation réuifit : mais la caravane 
de 17 a i * ne. s’étant pas conduite avec plus de 
ïéfèrie que celles qui Tavoient précédée, il fut
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rcté que dans la fuite les deux nations ne trai- 
voient cnfemble que fur la frontière*
Avant ce nouvel arrangement, il partoit tous 

s ans de Pétersbourg, une caravane ,■ qui après 
voir traverfé des déferts immenfes , étoit reçue 
r la frontière de la Chine par quelques ceu- 

auies de foldats qui l’efcortoient jufqu’à la capi- 
le de l’empire. L à ,  tous ceux qui la compo* 
ient étoient renfermés dans un caravenièrail y 

11 iis étoient obligés d’attendre que les mar- 
hands Chinois vin-lien t leur offrir le rebut de 

eurs magafms* Leur traite ainfi confommée, ils 
eprenoient la route de leur patrie, & fe retrou
v e n t  à Pétersbourg, trois ans après en être 

fpartis.
Dans le cours ordinaire des chofês, les mau- 

aifes marehandifes qu’apporcoit la caravane, 11’au- 
joicnt eu que peu de .valeur : mais comme ce- 
commerce étoit pour le compte de la cour, & 
que la vente s’en falloir toujours fous les yeux, 
ou fouverain, les plus vils objets acquéroient du 
prix. Etre admis à cette efpèce de foire, étoit 
une grâce que le defpote n’accordoit guère qu’aux 
gens en faveur. Tous vouloient fe montrer dignes 
de cette diftinélion. On y réuilifloit en poallant 
follement les enchères, &  en faifant placer ainii . 
fun 110m fur la lifte des acheteurs. Malgré cette 
honteufe émulation, les objets offerts étoient il 
peu importans, que leur produit, la confommatiort 
de la cour prélevée, ne s’élevoit jamais à cent, 
mille écus.

Depuis la Déflation des caravanes, on a établi 
à Kiatcha deux grands magafins, l’un Ruffe &  
l’autre Chinois, où font dépofées toutes les cho
ies qu’on fe propofe d’échanger. Des comniiffaircs 
des deux nations préfident à ce commerce, où il 
entre rarement des métaux. Si les R uffes, qui 
a ’en donnent jamais % font réduits quelquefois à



recevoir de Por , ils font obligés de le livrer à \% \ 
couronne à des conditions qui îa dédommagent 
des droits qu’elle auroit perçus fur les marchan- 
difes.

La plus confidérable de celles que les Chinois 
apportent dans cet entrepôtc’eit le thé verd.
Il eft infiniment fapérieur à celui que l’Europe 
reçoit à travers des mers immenfes. Àuffi k$ 
Huiles font-ils forcés de le payer jufqu’à vingt 
francs la livre, quoiqu’ils le revendent rarement 
plus de quinze ou feize. Pour fe dédommager de 
cette perte, i)s ne manquent jamais de hauifer le 
prix de leurs pelleteries : mais cette rufe eft 
moins à leur avantage qu’au profit du gouverne
ment qui perçoit une imposition de vingt-cinq 
pour cent , fur tout ce qui fe vend , fur tout ce 
qui s’achète. La douane de Kiatcha produit quel
quefois à l ’état jufqu’à deux millions de livres. 
A lors, le commerce de la Ratifie avec la Chine 
doit s’élever à fix millions. ,

Il n’étoit pas fi confidérable, lorfque ¿Pierre I 
eBay a d’établir, par la Tartane indépendante, 
une communication entre la Sibérie & i’Inde. Ce 
grand prince, toujours occupé de projets, vou- 
loit former cette liaifon par le Sirth, q u i. arrofe 
le Turkeftan; &  il envoya en 1719 deux mille 
cinq cens hommes, pour s’emparer de l ’embou
chure de cette rivière.

Elle n’exiftoit plus. Ses eaux avoient été dé
tournées &  conduites par différens canaux dans 
le lac Ara 11, C ’étoit l’ouvrage des Tartares 
XJsbecks , qui avoient pris ombrage des obfer- 
vations répétées qu’ils avoient vu faire. U n inci
dent fi finguîier détermina les Ruffes à reprendre 
la route d’Aftracan, d’où ils étoient partis. On 
a.voit perdu cet objet de vue , lorfque, vers l’an 
1738, les habitans des deux Bucharies, connus 
fous le nom de Bucharfis^ fouhaitèrent-eux-mê-
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es de négocier avec la Rutile. Pour encourager 
e dcür inattendu, le hfe fe .relâcha d’une partie 
es droits énormes qu’il exige généralement, 

jprenbourg devint le théâtre de ce nouveau com
plétée. Les Tartares y portent de leur propre 
'erritoire ces belles touloupes de petits agneaux, 

ont on éventre les mères, pour avoir des peaux 
loirées, blanches & fines* Ils y portent diffé- 

¡rentcs marehandifes qu’ils ont tirées de l’IndoP- 
jfcan , & en particulier une allez grande quantité 
|de diamans bruts. Ils y portent environ quatre 
cens quintaux d’excellente rhubarbe. Chaque quin- 

JJtal coûte 500 livres , & le collège du commerce 
|jte vend à-peu-près le double.
If II faut fe former une idée moins avantageufe 
Ides liaifons de la Rutile avec les Indes, par la 

mer Cafpienne. Ce fut pourtant, dans les liccles 
î-ks plus reculés , la voie par où l’Europe & l’Aile 
communiquoient eiifemble. Les réglons voifmcs 
de ce lac immenfe , aujourd’hui très-pauvres ,  
très dépeuplées, très-barbares, offrent à des yeux 
divans des traces d’une ancienne (plaideur., qu’il 
n’eft pas poffible de conteffer. On y découvre 
encore tous les jours des monnoics frappées au 
coin des premiers califes. Ces monumens ce d’au
tres auih authentiques , donnent de la vrai fan- 
bîance au naufrage de quelques Indiens fur les 
cotes de l’Elbe du teins d’Âitguilc, qu’on a tou
jours regarde comme fabuleux, malgré l’autorité 
des écrivains contemporains qui le rapportoient. 
On n’a jamais compris comment des habitans de 
l’Inele auroient pu naviguer fur les mers germa
niques. Mais étoit-il plus étrange de voir un In
dien trafiquer dans les pays feptentrionaux, qu© 
de voir un Romain palier dans l’Inde par FAra- 

■ bie*? Les Indiens aboient en Perfe, s’embarquoient 
fur la mer d’Hircanie, remontoient le V olga, pé- 
nétroient dans la grande Pernüe par le kanaa^
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&  de-là pouvoicnt aller s’embarquer fur la mer 
du Nord ou fur la Baltique.

Il y  but, &  dans tous les teins il y  aura des 
hommes entrepreiians. L ’homme porte en lui- 
même une énergie naturelle qui le tourmente; & 
que le goût, le caprice ou l ’ennui tournent vers 
les tentatives les plus fingulières. Il eft curieux; 
il defire de voir &  de s’inftruire. L a  foif des 
connoiflances eft moins générale * mais elle eft 
plus impérieufe que celle de l’or. On va recueil
lir au loin de quoi dire &  de quoi faire parler de 
foi dans fon pays. Ce que le defir de la gloire 
produit dans l’un , l’impatience de la misère le 
fait dans un autre. On imagine la fortune plus 
facile dans les contrées éloiguées que proche de 
foi. On marche beaucoup , pour trouver fans fa
tigue ce qu’on n’obtiendroit que d’un travail aiïidu. 
On voyage par pareffe. On cherche des ignorons 
&  des dupes. Il eft des êtres malheureux, qui fe 
promettent de tromper le deftin en fuyant devant 
lui. Il y en a d’intrépides qui courent après les 
dangers. Quelques-uns fans courage &  fans ver
tus ne peuvent fupporter une pauvreté qui les 
rabaiifè dans la fociété au-delfous de leur condi
tion ou de leur naiifance. Les ruines amenées 
fubitement, ou par le jeu , ou par la diflipration, 
ou par des entreprifes mal calculées en réduifeftt 
d’autres à une indigence à laquelle ils font étran
gers & qu’ils vont cacher au pôle ou fous, la ligne* 
A  ces caufes ajoutez toutes celles des émigrations 
confiantes, les vexations des mauvais gouverne- 
mens, l’intolérance religieufe , & la fréquence 
des peines infamantes qui pouffent le coupable 
d\uie région où il feroit obligé de marcher la 
tête baillée, dans une région où il puiffe effron
tément fe donner pour un homme de bien, & 
regarder fes femblables en face.

Les Anglois n’eurent pas plutôt découvert Àr-
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_angel au milieu du feizième fiècle , & lié tin 
pmmerce avec la Ruffië, qu’ils Formèrent le pro- 
It de s’ouvrir, à la faveur du \  olga & de la mer 
afpienne, une route en Perte beaucoup plus 
elle & plus courte que celle des Portugais, obli- 

jfs de faire le tour de l’Afrique & ' d’une partie 
¡e l’A iie , pour te rendre dans le golfe Periique. 
fc.s y étoient d’autant plus encouragés, que la partie 
p:ptentriotiale de la Perfe que baigne la mer Caipicu- 
e , a des productions'bien plus riches que la mérti 
âonale. Lés foies de Schirvan , du Manzeradan, 

r£ plus particuliérement celles du Ghiian, font les 
Meilleures de l’Orient, & pouvoient fervir à élc- 

p er  d’excellentes manufactures. Mais le commerce 
* les Anglois n’étoit pas encore affez formée pour 

urmoiiter les obftacles que devoit trouver une 
ntreprite fi vafte & fi compliquée.

Ces difficultés n’effrayèrent pas quelques années 
près un duc de Holitein, qui avoit établi dans 
es états des fabriques de foie. Il vouloir en tirer 
es matières premières de la Perfe , où il envoya 
les ambafiadeurs, dont il n’eft relie que la rcki- 
ion de leur voyage.

Lorfque la France fe fut apperçue de Finfluence 
lu commerce dans la balance de la politique, 
elle eut envie de faire arriver dans fes ports les 

poies de la Perfe par la Ruffie. La funelte paffion 
Ides conquêtes fit oublier ce projet comme tant 
Id’autres , imaginés par quelques hommes éclairés, 

p̂our la proipériré de cc grand empire.
Il n’étoit pas poifible que Pierre I ,  guidé par 

ffin génie, par fon expérience, & par les étran
gers qui le fervoient de leurs lumières, ne fen- 
t i t , à la fin, que c’étoit à fes peuples qu’il ap- 
partenoit de s’enrichir par Pextraétion des pro
ductions de la Perfe, & de proche en proche 
de celles des Indes. Auffi ce grand prince n’eût- 
11 pas plutôt vu commencer les troubles qui ont
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ÎX)UÎeverfë l’empire des Sophis, qu’il s’empara 
en 1722 5 des fertiles contrées qui bordent la nier 
Caipienne. La chaleur du climat, l’humidité du 
fol, la malignité de Pair, firent périr les trou
pes chargées de conferver fes conquêtes. Cepen
dant la Rulli e ne fe détermina à abandonner les 
provinces ufurpées, que , lorfqu’en 1736, elle 
vit Koulikan victorieux des T u rcs, en état de 
les lui arracher.

La cour de Pétersbourg avoit perdu de vue le 
commerce de cette région, lorfqu’un Anglais 
nommé E lton , forma , en 1 7 4 1 , le projet de le 
.donner à fa nation. Cet homme entreprenant fer- 
voit en Unifie. Il conçut le deflein de faire paffer 
par le Volga & par la mer Cafpienne des draps 
de fou pays ,  dans la Perfe , dans le Nord de 
ITndoñan, & dans une grande partie de -la Tar- 
tarie. Par une fuite de íes opérations, il de voit 
recevoir en échange de Por, & les marchandifes 
que les Arméniens, maîtres du commerce inté
rieur de P A fie , faifoient payer un prix exceffif. 
Ce plan fut adopté avec chaleur par la compa
gnie Angloife de Mofcovie , & le mìniftère Ruffe 
le favorita.

Mais à peine l’aventurier Anglois avoit-il ou
vert la carrière de Koulikan , auquel il falloit des 
inflrumens hardis & a&ifs'pour féconder fon am
bition , réuffit à Pattacher à fon fervice, & à 
acquérir par fon moyen l’empire de la mer Caf
pienne. La cour de Pétersbourg, aigrie par cette 
trahifon , révoqua , en 1746 , tous privilèges 
qu’elle avoit accordés: mais c’étoit un foiblc re
mède à un fi grand mal. La mort violente, du 
tyran delà Perle, étoit bien plus propre à railu- 
rer les efprits.

Cette grande révolution, qui repiongeoit plus 
que jamais les états du Sophi dans Panar chie, 
üt repaffe* dans les mains des Ruffes le fcepîxe



le la mer Cafpienfte, C ’étoit un préliminaire né- 
¡eilaire pour ouvrir le commerce avec la Perfe 

avec les Indes ; mais il ne fuffifoit pas pour 
faire réufrir. Les Arméniens oppofoient au fuc- 

;è$ une barrière préfque infurmontable. Une na- 
aoii aétive, accoutumée aux ufages de l’Orient j 
in poifeffion de gros capitaux, vivant avec une 

Iconomie extrême', ayant des liaifons toutes for
cées de tems immémorial, defeendant aux moin- 
tres détails , s’élevant aux plus vaftes fpéculations : 
me telle nation'ne pouvoitpas être aifément fup- 
>îantée. La cour de Rmilie ne l’efpéra pas. Aufli 
:hercha-t-ellc à groffir le nombre de ces habiles 

pjhégocians, très-anciennement établis à Aftracan. 
gjLe fuccès n’a pas couronné fes vues. On travaille 

furmonter les obflacles qui Pont empêché ; &  
[il Lut beaucoup attendre du nouvel cfprit, qui 
îparoit animer toute la ïluifie.

Cet empire qui, comme tous les autres, a eu 
de faibles commenccmcns, efl: devenu , avec le 
tems, le plus vaffce de l’univers. Son étendue, 

| d’Orient en Occident, cil de deux mille deux 
reçus lieues, &  d’environ huit cens du Sud au 
I Nord.

A l'exception des provinces conquifes au com
mencement du iiècle fur les bords de la mer Bal
tique , qui ont confervé tous les droits dont elles 
jouiffoient  ̂ de l’Ukraine, qui a été maintenue 
dans quelques-uns des Cens \ de ces hordes er
rantes qu’il n’étoit pas poffible d’affujettir à une 
police régulière : toutes les "autres parties de l'em
pire font affames à la même forme de gouver
nement.

Sous fes ïoix arbitraires, vit dans l’ignorance 
un clergé autrefois redoutable, mais devenu do
cile depuis qu’on Pa dépouillé des poflefïions que 
la fuperftition lui avoit prodiguées &  du million 
d’cfdaves qui les exploitait.
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. Vient enfuite un corps de nobleffe qui tient 
dans fes mains la plupart des terres, & dans fâ 
dépendance tous les malheureux qui les urrofeut 
de leurs fuéurs.
. Après eux, marche la claffe des hommes libres, 
Elle eft ii obfcure * que l’Europe en a long-tenu 
ignoré l’exiflence. On fait aujourd’hui qu’elle eit 
compofée de quelques étrangers  ̂ la plupart Aile* 
mands, que l ’inquiétude a déterminés ou le be- 
foin réduits à chercher une nouvelle patrie; de 
plusieurs nationaux heureux ou intelligens, dont 
on a fuccefïivement brifé les chaînes, &  qui excr* 
cent dans les villes les arts &  le commerce ; d’un 
petit nombre de cultivateurs, qui ont la'difpoii- 
tion abfolue des foibles héritages que leur ont 
tranfmis leurs pères* L a propriété de ces labou* 
leurs , devient peu-à-peu la proie de quelque 
homme riche qui, par des avances intéreifées, a 
favorifé leur parelie ou leurs profitions.

Enfin la derniere claffe de l’état, fi Ton peut 
lui donner ce nom , ce font les efclaves. Au conu 
œencement du feizième iiècle , on n'en voyoit 
que peu, tous pris à la guerre. Les feignenrs poffé- 
doient alors des fiefs, &  le peuple cultivoit des 
terres qui lui appartenoient. U n nouvel ordre de 
chofes s’établit, après la conquête de Cazaii h 
d ’Aflracan* Ces belles & fertiles provinces atff 
roient ,fi puiffamment les payfans R u ifes, que, 
pour arrêter une émigration qui devenoit géné
rale, on publia en 1556 , la loi rigoureufe qui les 
attachent tous à la glèbe. A  cette funefte époque, 
ils cefsèrent d’avoir la propriété dé leurs biens & 
de leur perfonne. Le joug s’eft' appefanti depuis, 
&  l’efpèce humaine a été de plus en plus dégradée*

C ’eil fans.doute la raifon qui a retardé ou anéan
ti la population dans toute l'étendue de l’empire, 
Æ p 1755., U n’avoit que huit millions neuf cens 
fixante-cinq mille trois 'cens- feize mâles. En fup-
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_ Tant le nombre des femmes égal à celui des hom
es ? c’étoit dix-fept millions neuf cens trente 
ille üx cens trente-deux âmes, On ajoutoitàce 
ombre les douze cens mille habitans des provin

ces arrachées à la Suède, au commencement du 
èele; & il fe trouvoit que la Ru flic avoit alors 
us la domination dix-neuf millions cent trente 

aille fix cens trente-deux fujets; fans compter 
clergé, la noblefie & Par niée. Si les guerres con- 

rc la PruiTe, contre la Pologne, contre la Tur* 
aie; Îi les maladies épidémiques; il les rébellion* 
nt occaflonné depuis une diminution fenfibledans 

à population ancienne : les grandes acquifition* 
fltes récemment dans la Lithuanie doivent avoir 

fempü le vuide formé par ces fléaux terribles* 
Dans les états où les hommes ne font pas mul

tipliés , le revenu public ne fauroit être confidé- 
ïabîe. En argent, il n^étoit prcfque rien,lorfque 
Pierre I arriva au trône. Ce prince le fit monter 
& trente-cinq millions. Anne le porta à foixante* 
&  Elifabeth à* cent vingt. Il fut pouffé plus Ioit> 
durant la guerre contre les Turcs, mais pour re
devenir , à la p aix , ce qu’il avoir été avant les 
troubles. À  cette époque, le fife devoit aux Gé
nois & aux Hollandois d’affez grandes fournie* 
qui depuis ont été acquittées. Il devoit à la nation 
près de deux cens millions en billets de banque, 
pour lefquels il avoit Hypothéqué une aflez grande 
quantité de cuivre diftribuée dans les différentes 
cailles de l’empire.

C ’eft une opinion généralement reçue que les 
peuples fuccombent fous le poids des taxes. Après 
même que le fardeau aura été beaucoup allégé, 
il le faudra alléger encore, fi les arts ne fe mul
tiplient pas * fl l’agriculture , en particulier, ne 
prend pas des aqcroiifeniens remarquables.

On feroit des efforts inutiles pour l'encourager 
dans les contrées les plus fepten trio nuits. Rien n*
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peut profpérer dans ces climats glacés. Ce fera 
toujours avec des oifeaux, avec des poiffons, avec 
des bêtes fauves que fe nourriront, que s’habille
ront , que paieront leur tribut, les habitans dif- 
perfés de loin en lo in , danfc ce climat dur &. 
fuuvage.

À  mefure qu’on s’éloigne du N o rd , la nature 
devient moins avare en hommes & en produc
tions. Dans la plupart des provinces, il ne man
que au laboureur que des outils moins imparfaits, 
de meilleures méthodes * & de plus grands moyens 
d'exploitation. Le progrès des lumières doit faire 
efpérer que ces vices feront enfin corrigés. On 
portera une attention particulière fur l’Ukraine, 
Kme des plus fertiles contrées du monde connu. 
La Ruflie en tire la plupart de fes confomma- 
tions, la plupart des objets de fon. commerce; 
& elle n'en obtient pas la vingtième partie de ce 
qu’on pourroit lui demander.

On réuflira d’autant plus facilement à exciter 
les travaux champêtres, que les Ruffes n’aiment 
pas le féjour des villes, qu’ils ont fous la main 
le fer , ce grand & incflimable mobile de l’agri
culture. La nature l'a prodigué à la plupart des 
contrées de l’empire , & l'a donné à la Sibérie 
auili parfait qu'à la Suède même. A  l’extraétiou 
du fer, on ajoutera celle de ces précieux mé
taux,, qui ont enflammé la cupidité de toutes les 
nations & de tous les iiècles. Les mines d’argent, 
près d’Argun 5 font connues très-anciennement ;
&. l’on a découvert depuis peu des mines d’argent 
tk. d’or dans le pays des Baskirs. Il efl des peu-. 
pies auxquels il conviendroit de condamner à 
l ’oubli ces fources de richelfe. Il n’en eft pas 
aihfhde la RuiFie, où toutes les provinces inté
rieures font dans un tel état de pauvreté, qu’on 
y connaît à peine ccs lignes de convention qui 

repréfenteat toutes chofes dans le commerce.
.Celui
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Celui que les Ruffes ont ouvert avec la Chine , x x t . 
iv e c la  Perfe, avec la Pologne, a principalement Commerce 
pour bafe les fourrures d’hermine , de zibeline , f^ Îî41 de la 
de loup blanc, de renard noir que fournit la Si
bérie. Quoique le caprice des confommateurs ait 
porté la valeur de ces précieufes pelletries au-delà 
de ce qu’on pouvoit efpérer , le prix en augmente 
encore. On devroit étendre les liaifons à de nou
veaux objets.

Les' échanges  ̂ de l’empire avec les états du 
Grand-Seigneur étoient comptés pour rien ou pour 
peu de chofe. Ils ne tarderont pas à devenir con- 
iidérables, fi l’on fait profiter du droit acquis , 
par les derniers traités , de pafter de la mer Noire 
dans la mer Méditerranée, &  de la mer Médi
terranée' dans la .mer N oire.1 Ce privilège qu’au- 
«une nation n’avoit encore obtenu, qu’aucune 
nation n’a pu obtenir depuis, doit donner au 
commerce &  à la navigation des Ruifes une 
extenfion, dont il feroit téméraire de fixer le 
terme/ . ,

Cependant, ce feroit toujours fur les côtes de 
la mer Baltique que fe feroient les plus grands 
enlévemens des productions du pays, puifqu’iî 
#ft prouvé qu’il fort habituellement un neuvième 
de plus en marchandifes , par le feul port de Pé- 
tersbourg’, que par les autres quarante-deux doua
nes de ¿’empire. En 1773, les exportations de 
la R uffie, en comptant le droit de vingt-cinq - 
pour cent que prend le fouverain, s’élevèrent à 
106,401,735 livr. Les importations,' y  compris 
le même droit, nepafsèrenf pas 66,544,005 livr.
Par conféquent , la balance apparente fut de 
39,557,83° livr. Nous avons dit la balance ap
parente. Il eft connu, .de tous ceux .à qui ce$ 
matières font familières, que les objets qui en
trent dans le pays étant généralement dJun moin- 

Terne ///. G
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dre volume que ce qui en fort, ils f e i t  ime oc-3 
caiion plus ordinaire de fraude. '

Il n’eft point d’étkt suffi hëiiteirfeîïienÊ iTtué 
que la Rïffiie pour étendre feu Çoffiffièïçe. Preffi 
que toutes lés rivkrés y Font navigables. Pierre I 
■ voulut que fart fécondât: la nature, &  que di
vers- c#nâux jôi'gnHÎent ces fleuves les uns aux 
imtrés. Les plus importuns font achevés. Î1 en eft 
qui n’ont pas encore atteint leur perfection ; quel
ques-uns m êm edont on n’a fait/que donner le 
plan. Tel ëfi le grand projet de ‘réunir k  mer 
Gafpienne au Tont-Éuxin, én creiffiint un -canal 
du Tanâïs au VOlgà,

Malheureufenreht, ces moyens , qui rendent 
fi facile la circulation des denrées dans tout l’eni-, 
pité, & qui Ouvrent nue communication aifée 
avec toutes lés parties du globe, font devenus 
inutiles par des obfiuclés. multiplies. Lé gouver
nement a levé une paître des gênes quVppofoient 
des Hrfii tritio ils vieiènfes. Les entravés'- qui tien
nent aux mœurs feront plus de réfiftance,

Pierre I voulut que les ferfs  ̂ qui auraient en 
leur poiTeffion 2500 livres, eufient lé droit de 
rompre leurs fers ; à condition qu’eut & leurs 
defcendaiïs paieroient annuellement aux héritiers 
de leur ancien maître, ce qiffil eXigeoit d’eux 
avant- leur liberté. Les nouveaux bourgeois, fans, 
éducation & fuis principes, devînrenTla plupart 
marchands., portèrent dans leur noüvél état lee; 
vices qu’ils a voient contraétés dans la fervitude^ 
& les trîmfmirent à leur ^oiîévité. La génération 
adnelle fe fent encore de fan origine.

ÎLes loix ne permettent pas aux négociant 
étrangers d’achetet lés productions de rempire 
ailleurs que dans les ports ; &  par la nature du 
gouvernement, lés nationaux /n’ont pas gu ne. 
peuvent pas -parôître' avoir des capitaux affies 
emfiidérables pour y former de grands magaiins-



È^eftdone une. xiéçeffité qu’on charge des achats 
quelque agent Ruffe qui, à l’époque du traité, 
exige toujours la moitié du prix convenu 3 le refte 
devant être paye à la livraifoft des marehandlfes. 
Elles font rarement ce quelles devraient être ; & 
cependant lé  eommettant fe difpenfe rarement de 
les recevoir * ou parce qu’il a des ordres à rem
plir , oü-; parce qu’il craint, avec raifon de perdu? 
toutes fes avances.
■ L ’étranger a-t-il des objets à vendre 1 II na 
trouve des acheteurs qu’en leur accordant un art 
ou dix-huit mois de crédit. Au terme du paie-> 
ment, ils demandent ordinairement un nouveau 
délai. Leur çtt-il refufé on les condamne à un 
Intérêt de dix-huit pour cent. Plus la dette s’aĉ  
croît,, plus la.volonté ou la poffibilité'd’y latis- 
fiiire s’éloignent. L ’atrocité même ’ des réglemens 
Imaginés pour empêcher ou pour punir les ban
queroutes , eft favorable aux débiteurs infolvahJes 
ou. de mauvaife fqi* II eft rare que la pitié des 
juges eu la corruption des courtiians ne les ga- 
nmtiiTent des peines décernées par la loi contre 
eux. Des protégions puiifantes ailbuviront bien, 
s’il le faut , les vengeances d’un créancier trom
p é m a is   ̂ après ces arrêts, achetés à très-haut 
prix , il ii’en fera que plus finement déchu de 
m poir de rien fauver de ce qui lui étoit dû*

Ces Infidélités, ces déprédations n’ont pas em* 
pêché que le commerce de l’empire ne fît d’affez 
grands progrès. Ils auroient été plus rapides, plus 
confidérabïes, fi les avantages phyfiques &  natu
rels n’euiFent. été opiniàtrément combattus par des 
caufes morales,ou politiques; fi un niinîftère fé- 
duit ou corrompu ifieût arrêté la concurrence eu 
Lvorifant l’Angleterre au préjudice des'autres na
tions. U n meilleur efprit, dans cette partie inté- 
reiiante <fadminiftratio.ii, contribueroit beaucoup 
à la félicité publique* Voyons l’influence que peut 
y avoir l’armée, G  &
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A  l’élévation de Pierre I au trône, l’état mili
taire de la Ruffie fe réduifolt à quarante mille 
ftrelits indifciplinés'& féroces, qui n’avoient de 
courage que contre les peuples qidils opprimoient,  
contre le fouverain qu’ils dépofoient ou qu’ils 
maffacroient au gré de leur caprice. Ce grand 
prince Gaffa cette milice féditieufe, & parvint à 
former un état de guerre, modelé fur celui du 
relie de l’Europe. Depuis la mort du réformateur 
de l’empire, les troupes ont été encore perfec
tionnées & fur-tout multipliées. On les a vues 
s’élever fucceffivement jufqu’à trois cens foi- 
Xante-quinze mille quatre cens cinquante-fept 
hommes.

Malgré la valeur, le nombre , la difcipllne de 
fes troupes, la Ruffie eft de toutes les puiffances' 
Celle qui doit le plus ménager fon fang. Le deiir 
d’accroître un territoire-, déjà trop étendu, ne 
doit pas l’entraîner loin de les frontières, & la 
déterminer à des hoftilités. Jamais elle .ne par' 
viendra à former un état contigu & ferré, à de
venir un peüple éclairé & florifîant, à moins 
qu’elle n’abdique la manie ii dangereufe des con
quêtes, pour fe livrer uniquement aux arts de la 
paix. Aucun de fes voifins 11e peut k  forcer à 
s’écarter de cet heureux fyftème.

Du côté du N o rd , l’empire eft mieux gardé par 
la mer Glaciale, qu’il ne le feroit par des efea- 
dres ou des fortereffes.

Un bataillon & quelques pièces de campagne 
difperferoient toutes les hordes de Tartares qui 
pourvoient remuer vers l’Orient.

Quand la Perfe fortirok de fes ruines, fes ef
forts 'iroient fe perdre dans la mer Cafpienne, 
ou dans l’imrnenfe .défert qui la fépare de la 
Ruffie.  ̂ ■ .

. Au M idi, les féditions, l’ignorance & Tindif- 
cipline, tous les genres de corruption qui dégrar



Jent un peuple , ébranîoient depuis un fie de Vem
p lît  Ottoman. La Ruflie a furpris les Turcs dans 
cet état de dégradation, h  les a affoiblis encore. 
Elle a rompu les liens qui attadhoient les Tarta- 
res à cette domination ; &  en fe falfant céder 
quelques forts, quelques rades dans la Crimée, 
s’eft affurée à elle-me me la faculté de mouvoir , 
au gré de fa.politique , cette cavalerie infatigable, 
deftruéUvè &  féroce.

Que peut craindre, à l’Occident, la Ruilie des 
Polonois qui n’ont jamais e u , ni places, ni trou
pes , n i.revenu, ni gouvernement, & qui ont 
été dépouillés depuis peu de la moitié de leur ter
ritoire

La Suède perdit, au commencement du tiède, 
celles de fes conquêtes qui lui donnoient des 
forces & de la riclieifeJ Ce que fa nouvelle coni- 
titution pourra lui rendre d'énergie, n’en fera 
jamais une puiffance redoutable. Loin d’ëtre en 
état de s’agrandir aux dépens des R uffes, elle 
aura toujours à craindre de fe voir dépouiller par 
eux de ce qui lui relie de la* Finlande.

Il fer oit poffible que la faute qu’a faite la cour 
de Pétersbourg, en rapprochant le territoire Pruf- 
fien de fes poffeflions, occaiionnât un jour'des 
hoililités. Des circonftances favorables détermine
ront peut-être ce nouveau voiiin à faire valoir 
les prétentions des-chevaliers Teutons fur la L i 
vonie ; &  alors le fang des Ruffes & des Pruf- 
fiens teindroit les eaux de la Baltique, & fe mê- 
leroit fous les murs de Riga. Cependant l’ambi
tion du Brandebourg fera habituellement trop 
contrariée du côté de l ’Allemagne, pour qu’elle 
puiffe beaucoup alarmer 'le Nord,

On vo it, par ces obfervations, que l’empire 
pourroit beaucoup diminuer fes forces de terre, 
fi leur defïination unique étoit de garantir fes 
provinces de l’invafion : mais comme leur prin-
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cipal emploi eii de retenir fous le joug des peu
ples toujours méeontens d'im gouvernement op- 
preffcur, il n’eii pas aifé de déterminer à quel 
point elles devroient être réduites, La marine 
doit être envifagée fous un autre point de vue.

Les foibies relations de la Unifie avec le relie 
de l’Europe s’entretenoient uniquement par terre, 
lorfquc les Anglois , cherchant un paliage par les 
mers du Nord pour arriver aux Indes Orienta
les , découvrirent le port d’Archangel. Ayant re
monté la Duiua, ils arrivèrent à M ofcou, & y 
jetterait les fondemens d’un nouveau commerce.

Il ne s’étoit pas ouvert d’autre porte de com
munication pour la Rullie 5 quand Pierre I entre
prit d'attirer, dans la mer Baltique, les naviga
teurs qui fréquentoient la mer blanche  ̂ &  de 
procurer aux productions de fon empire un dé
bouché plus étendu, plus avantageux. Son efprïfe 
de création le porta bientôt plus loin ; & il 
eut 1 Ambition de devenir une puïifance ma
ritime.

Cependant fes premiers foins fe bornèrent h 
faire conUruire des bâtimens propres à la défenfe 
de fes côtes , à Pattaque des côtes voiiines. Ce 
font des galères de différentes grandeurs, dont' 
quelques-unes font difpofécs pour la cavalerie , 
& un plus grand nombre pour l’infanterie. Com
me ce font des foldats, tous ihliruits à manier 
la rame, qui forment eux-memes les équipages ; 
il n’y a ni retardement, ni dépenfe à craindre* 
On jette l’ancre toutes les nuits, &  le débarque
ment fc fait ou l’on eil le moins attendu,

La defeente exécutée, les troupes tirent les 
galères a terre, & en forment un camp retranché. 
Une partie de Barmée eft chargée de fa garde ; 
le relie fe répand dans le pays qû il faut mettre 
a contribution. L ’expédition faite  ̂ on fe rem
barque pour recommencer ailleurs le ravage & U



deftruétion. Combien d’expériences ont démontré 
^efficacité de çes arméniens î.

Cet heureux eflai enhardit le réformateur de la 
Jlnffie à vouloir de grands yaiffeaux : & ce fut à 
Çronftadt, qui fert de port; à Pétersbourg, qu’il 
plaça fes flottes,

. La mer n’eft pas affez linge devant le baffin 
du port. Les. bâtiniens qui veulent y entrer, font 
violemment pouffes par i’inipétuoiité de la N eva, 
fur les cotes danger eufes de la Finlande, On y 
arrive par tm^canal fl rempli Accueils, qu’il faut 
un tems fait exprès pour les éviter. Les navires 
g’y pourriffent vite. L ’expédition des efcadres eft 
retardée plus long-tems qu’ailleurs par les glaces, 
Ôn ne-peut fortir que par un vent d’Eft, & les 
vents ffiOueil régnent la plus grande partie de 
Fété dans ces parages. Un dernier inconvénient, 
e’eft qu’on ait été réduit à placer les chantiers a 
Pétersbourg, d’où les vaille ayx n’arrivent à Cron- 
ftadt , qifaprès avoir paflé , avec des grands 
dangers ? un bas-fond qui fe trouve au milieu du 
-fleuve.

Si Piç.rre I n’avpit eu cette prédile&ion aveu
gle qye les grands hommes ont 9 comme les hom
mes ordinaires, pour les lieux qu’ils ont créés, 
on lui eût fait aifément comprendre que Cronftadt 
&  Pétersbourg n’avoient pas été formés pour être 
l’entrepôt de fes forces navales, & que fart n’y 
pouvoir pas , forcer da nature- Il auroit donné la 
préférence à R ével, qui fe refufpit beaucoup moins 
à cette importante de Ablation. Peut-être même 
des réflexions-plus profondes l’auroient-elles con
vaincu qu’il n’étoit pas encore tems d’afpirer à 
ce .genre de puiffançe.

Il'eft démontré par la raifon & par l’expérien- 
C e, qu’une marine militaire doit avoir pour bafe 
une marine marchande. La Pvuffie eft de toutes 
k s  nations de l’Europe , celle que d’abondance

G 4
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de Tes nianitions -navales que le volume h  1| 
quantité de les productions appelleroient à une 
navigation plus vive & plus étendue. Cet empire 
n’avuit pas pourtant un feul batiment à l’époque 
où Pou voulut lui donner des flottes. Un inftitu- 
teur qui auroit connu la marche naturelle des 
chofes, auroit donc tourné Tes premiers regards 
vers une navigation commerçante. Cet ordre po
litique fut interverti ; & les fjacceffeurs de Pierre I 
ne ié font jamais écartés de ce mauvais fyftême. 
Nul d’entre eux n’a penfé à fu-rmonter les obfla- 
clés que des inftitutions vicieufes oppofoient à 
des expéditions mercantilles, qui auroient formé 
de bons équipages. Tous fe font bornés à main
tenir , à multiplier des efeadres 5 qui ne peuvent 
avoir, ni inftruétion5 ni expérience. Au tems où 
nous écrivons , cette marine, inutilement rui- 
neufe } eft formée fur la Baltique par trente vaif- 
feaux de ligne & vingt-une frégates; dans les 
mers d’A zoph, par onze bâtimens de guerre ti
rant à peine onze pieds d’eau ; & aux embou
chures du Danube, parfept à huit grandes barques 
armées d’aifez gros canons. Il conviendroit de 
réformer la plus grande partie de ces forces, juf- 
qu’à ce qu’on eût préparé les moyens de les 
rendre utiles.

X îT iii. Los changemens que nous nous fournies per- 
Oiiihicies mis d’indiquer, font indifpenfables pour rendre 

qui s'orpu- la Ruiiie lloriÎTante y mais ne fauvoient fuffire.
^°ur donner à cette profpérité quelque coniiftan- 

viel.i RuHic. 0 c , il faudroit donner de la fiabilité à l’ordre de 
Moyens la fuccoiïion. La couronne de cet empire fut 
rôit° eni°Ur’ q ng-toms héréditaire. Pierre I la rendit patrimo- 
p'oyur pour ni ale. Elle cil devenue comme éleélive à ,1a der- 
îeü iurmoii- nière révolution. Cependant, toute nation veut 

fayoir à quel titre on lui commande; & le titre 
qui la frappe le plus eftT celui de ,1a naiiïance. 
Otez aux regards de la multitude ce ligne vifibîc,



& vous remplirez les états de révoltes &  de-dif- 
fe niions. ■

Mais il ne fuffit pas d’offrir aux peuples un 
fouverain qu’ils ne puiffent pas méconnoître. Il 
faut que. ce-fouverain les rende heureux; ce qui 
eft impoffible en Ruflie, à moins quJoa n’y change 
la forme du gouvernement.

L ’efclavage ; quelque fens qu’on veuille donner 
à cette exprefïion, eft l’état dans lequel eft tom
bée toute la nation. Parmi les fujets, qu’on re
garde comme libres dans cet empire, il n’en efl 
aucun qui ait la fureté morale de fa perfonne, 
la propriété confiante de fes biens 5 mie liberté 
qu'il ne puiffe perdre que dans des cas prévus &  
déterminés par la loi.

Sous un tel gouvernement, il ne fauroit exif- 
ter de lien entre les membres & leur chef. S’il 
eft toujours redoutable pour e u x , toujours ils 
font redoutables pour lui. La force publique, dont 
il abufe pour les écrafer, n’eft que le produit des 
forces particulières de ceux qu’il opprime. Le dé- 
fefpoir ou un feutiment plus noble peuvent, à 
chaque inftant, les tourner contre lui.

L e  refpeél qu’on doit à la mémoire de Pierre I , 
ne doit pas empêcher de dire qu’il 11e lui fut pas 
donné de voir l’enfemble d’un état bien confti- 
îué. Il était né avec du génie. On lui infpira 
l ’amour delà gloire. Cette paillon le rendit aéfcif*. 
patient , appliqué, infatigable , capable de vaincre 
les dilficultés que la nature, l ’ignorance, l’habi
tude } oppofoient à fes entreprifes. Avec ces ver
tus & les étrangers qu’il appella k lu i, il réuffit 
à créer une année, une flotte, un port II fit 
plufieurs réglemens néceffaires pour le fuccès de 
fes hardis projets : mais quoique la renommée lui 
ait prodigué de toutes parts le fublime titre de 
législateur, à peine publia-t-il deux ou trois loix, 
qui même portoient l’empreinte d’un caractère fé-
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roce. On ne le vit pas s’élever jufqu’à combiner 
la félicité de fes peuples avec fa grandeur peribn- 
neîle. Après fes magnifiques étabMemens 5 la nâ  
lion continua à.languir dans la pauyreté , . dâ-ns 
la fervitude & dans Toppreflion. Il ne voulut rien 
relâcher de fou defpotifme ; il l’aggrava peut-être, 
&  îaiifa à fes fucceifeurs cette idée atroce &  
deitru&ive, que les fiijets ne font rien , & que 
le fouverain eit tout.

r Depuis fa moft* ce mauvais «fpfît s’e-ff: perpé
tué. On n’a pas voulu voir que la liberté eit le 
premier droit de tous les hommes; que le foin 
Île la diriger vers le bien commun ? doit être le 
but de toute fociété raifonnablèment ordonnée ; 
&  que le crime de la force eft d’avoir privé là 
plus grande partie du globe de cet avantage na
turel.

Ainfi fia pe nie Catherine IL A peine cette cé
lébré princeffe avoir pris les rênes du gouverne
ment, qu’il fe répandit de tous côtés qu’elle 
vouloit régner fur des hommes libres. Au moment 
où fes intentions commençoient à tranfpirer* 
plus de cent mille ferfs fe difposèreiit à la révolte 
contre leurs maîtres. Plufieurs des feigneurs, qui 
habitoient leurs terres , furent mailacrës. Cette 
agitation, dont les fuites pouvoient bouleverfer 
fiétat, fit comprendre qu’il falloir apprivoifer les 
ours avant de b ri fer leurs chaînes, & que de 
bonnes îoix & des lumières de voit précéder la 
liberté.

Auïïbtôt efi; conçu un projet de légiflation ; 8c 
fion veut que ce code foit approuvé par les peu
ples eux-memes , pour qifiîîs le refpe (fient & le 
chérifîent comme leur ouvrage. M es enfansp dit 
la fouveraine aux députés de fies val te s états : 
M es enfans, pefer avec moi tinter et de la n é - 
tum formons enjémble un corps de loix Qui 
étaùllffi jolidemmt la félicité publique.



Catherine p'enfii en fuite à former des hommes , 
& ce fut un mot hardi & cPune vérité frappante 4 
adreifé. à Pierre I ,  ,qui dirigea fon plan.. Ce prince 
ie pr omet toit le plus, gtandfiicces du retour dêâ 
jeunes gens qu’il avait envoyés puifer des hoirie  ̂
res dans les contrées les plus éclairées de PEu- 
râpe. Son bouffon,  qui Eéeontok, plia, le plus 
fortement qu’il ,put y une feuille de. papier, îa 
lui préfenta,  & ■ le délia d'effacer, ce pli. Mais 
s’il n'étoit pas poffible d'amêndex le Rùfrè barba
re : comment efpérer d'amender le RufTe corrompu? 
SJU n’étoit pas pofllble de donner, des mœurs à 
un peuple qui n’en avait point : ‘comment!efpérer 
d’en donner à un peuplé qui n’en a que de 
mauvaifes? Ces’ cpnhéérations déterminèrent Ca
therine à abandonner à elle-même îa génération 
aéiuelle, pour ne s’occuper que des races futures.

Par fes foins fe tant élevées des écoles , ou 
Îa jeune noble île des deux fexes, eft iîiftruitc 
dans les. fciences utiles , dans les arts agréables. 
Les üiges, qui ont vu de près ces inititutions 4 
y ont blâmé trop de frivolité ou trop de fafte : 
mais la réflexion &  l’expérience corrigeront, uit 
peu plutôt, un peu plus tard, ce qu’dles peu
vent avoir de défeétueux.

D ’autres établiifemens , peut-être encore plus 
néedraires,  ont été formés en faveur du peuple. 
C’eftdà que de jeunes garçons, que de jeunes 
Ailes reçoivent féparément,  pendant quinze ans, 
tous les genres . d’initnictions convenables aux 
emplois & aux métiers qu’ils doivent exercer* 
Lortque les vertus foci-ales auront jette dé pro
fondes racines dans leur cœur; lorfqu'on y aura 
gravé qtie l’honneur eft la plus noble récompenfè 
d’une ame honnête, que la honte en eft le plus 
redoutable châtiment, ces élèves, nés dans l’ef- 
ckvage, n’auront plus de maître & feront citoyens 
dans toute, -rétendue du terme. Les bons princi-
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p es, dont on les aura nourris- fe répandront 9 
avec le tems, du centre de l’empire aux provin-' 
ces les.plus reculées; & avec les mœurs, qui 
en découlent uéceflairement, s’étendra une liberté 
bien ordonnée, d’où doit réfulter fe bonheur de 
la nation, fous le joug facile des -lois.

Pour accélérer les progrès, toujours trop lents , 
d’une fage légiilation, d’une bonne éducation, il 
faudroit peut-être choiiïr la province la plus fé- 
coude de Y empire, y bâtir des maifons,  les pour
voir de toutes les chofes néceifaires à l’agricul
ture , attacher à chacune une portion de terre» 
Il faudroit appeller des hommes libres des con  ̂
trées policées, leur céder en toute propriété l’a- 
lyie qu’on leur auroit préparé 5 leur aifurer une 
iubfiftance pour trois ans, les faire gouverner 
par un chef qui n’eût aucun domaine dans la 
contrée. Il faudroit accorder la tolérance à toutes 
les religions, & par conféquent permettre des 
cultes particuliers & domeftiques, & n’en point 
permettre de public.

C ’efl de-là que le levain de la liberté s’éten- 
droit dans tout l’empire : les pays voifins verraient 
le bonheur de ces colons, & ils voudroient être 
heureux comme eux. Jette chez des fauvages* 
je ne leur dirois pas, conftruifez une cabane qui 
vous alTure une retraite contre l'inclémence des 
faifons ; ils fe moqueroient de moi : mais je la 
bâtirais. Le tems rigoureux arriverait, je jouirais 
de ma prévoyance ; le fauvage le verroit, & l’an
née fui vante il m’imiterait. Je ne dirois pas à 
un peuple efclave, fois libre; mais je lui mettrais 
devant les yeux les avantages de la liberté, &  
il la defxreroit.

Je me garderais bien de charger mes trans
luges des premières dépenfes que j’aurois faites 
pour eux. Je me garderais bien davantage de re
s t e r  fur les furvivans, la dette prétendue de
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ceux qui moufroient fans l'avoir acquittée. Cette 
politique feroit aufii fauiTe qu'inhumaine. L'hom
me de vin gt, de vingt-cinq , de trente ans, -qui 
vous porte en don fa perfonne, fes forces , fes 
talens, fa v ie , ne vous gratifie-t-il pas allez4! 
Faut-il qu’il vous paie la rente du don qu’il vous 
fait Lorfqu'il fera opulent, alors vous le traite
rez comme votre fujet : encore attendrez-vous 1& 
troifième ou quatrième génération, ii vous voulez 
que votre projet profpèré, & amener vos peuples 
à une condition dont ils auront eu le tems de 
eonnoître les avantages*

Ce plan eft, à peu de chofe prés, 'celui qu’a
dopta Catherine , à fon avènement au trône. Qua
rante mille Allemands, féduits par les avantages 
immenfes qu’on leur offroit, prirent en 1764 &  
en 1765 la route de la Ruffie, où ils ne trouvè
rent que l’efclavagé, la misère, la mort ; &  oà 
le peu qui a échappé à ces calamités languit dans 
l’attente d’une fin prochaine. Le bien qu’on fe 
propofoit a été beaucoup retardé par ce crime de 
¡’humanité, par ce crime de la politique : mais 
il y  faut encore tendre par 4 tous les moyens 
polfibles.

, Dans ce nouvel ordre de perfonnes & de cho- 
fes, où les intérêts du monarque 11e feront plus 
que ceux de fes fujets, il faudra, pour donner 
des forces à la Rufiie , tempérer l’éclat de fi* 
gloire ; facrifier l”influence qu’elle a prife dans 
les affaires générales de l’Europe ; réduire Péters- 
bourg, devenu mal-à-propos une capitale, à n’être 
qu’un entrepôt de commerce ; tranfporter le gou
vernement dans l'intérieur de l’empire. C ’eft de 
ce centre de la domination, qu’un fouverain fage, 
jugeant avec connoiffance des-befoins & desref* 
fources, pourra travailler efficacement à lier entre 
elles les parties trop détachées de ce grand état* 
De PanéantifTement de .tous les genres d’eiclavage ,
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il fortira nn tiers état, fans lequel il n’y eut js- 
mais chez aucun peuple, ni arts ? ni mœurs * ni 
lumières. ■ ' -

jiffqu’à cette époque, la cour de Ru-ffic fera 
des efforts inutiles pour éclairer les peuples, en 
appellant des hommes célèbres de toutes les con
trées. Ces plantes exotiques périront dans le pays, 
comme les plantes étrangères péolient dans nos 
ferres. Inutilement on formera des écoles &  des 
académies à Pélersbourg ; inutilement on enverra 
à Paris & à Borne des- élèves fous les meilleurs 
maîtres. Ces jeunes gens, au retour de leur voya
ge 5 feront forcés d’abandonner leur talent, pour 
£e jetter dans‘des conditions fubalternes, qui les 
fournirent. En tout , il faut commencer par le 
çonimencement : & le commencement eft' de me P 
ti*e en vigueur les arts me c h an i qui s & les c là fies 
baffes. Sachez cultiver la terre , travailler des 
peaux 9 fabriquer des laines, & vous verrez s’éle
ver rapidement des. familles riches. De leur fein 
fortiront des enfans, q u i, dégoûtés de la profef- 
ifon pénible de leurs pères, fe mettront à penfer, 
à difeourir, à arranger des fyllabes, à imiter la 
nature; & alors vous aurez des poètes, des phi- 
lofophes , des orateurs des flatüaires & des pein
tres. Leurs productions deviendront nécefiaires aux 
hommes opulens , & ils les achèteront. Tant qu’on 
eil dans le befoin, on travaille ; on ne cefle de 
travailler que quand le befoin ceffe. Alors naît 
la pardlé; avec la par elle, Pcnnui : & par-tout 
es beaux arts font les enfans du génie, de la pa- 
•effe & de, rennui.

Etudiez les progrès de la fociété, & vous ver
rez des agriculteurs dépouillés par des brigands ; 
ces agriculteurs oppofer à ces1 brigands une por-> 
tioo d’entre eux, & voilà des foldats Tandis que 
les uns récolte ut, & que les autres font fentinel- 
..£j une poignée d’autres citoyens dit au labou-



reur &  àu foldat , vous faites un métier pénible 
&  laborieux. Si vous vouliez v  vous foldats, noua 
défendre., vous laboureurs y* nous nourrir, nom 
vous déroberions une .partie de votre fatigue par 
nos danfes & nos ehanfons. Voilà k . troubadour 

ràomme de lettres. Avec le tems ,  cet homme 
de* lettres, s’eft ligué, tantôt avec le ch ef, contre 
k s  peuples , & il a., chanté la.tyrannie tantôt 
avec le peuple, contre le tyran * & il a chanté 
la.liberté. Dans run &  l’antre cas, il eft devenu 
un citoyen important.

Suives la marche confiante de la nature^ anffi- 
hien chercherez-vous inutilement à vous en écar
ter. Vous verrez vos efforts &  vos dépcnfes s’é~ 
puifer fans, fruit ; vous verrez tout périr autour de' 
vous 4 vous vous retrouverez prefq.ue au meme 
point de barbarie dont vous.avez voulu vous tirer, 
& vous y  relierez ‘jufqu’à. ce qu:e les ckconfhmces 
faiTcnt foitir de votre propre fol une police in
digène ,  dont les lumières étrangères peuvent tout 
au plus .accélérer les. progrès. N ’eu efpérez pas 
davantage ,  & cultivez votre fol.

■ Un. autre avantage que vous y  trouverez, c ’ell: 
que les fcienc.es & les arts nés fur votre fo l, s’a
vanceront peu-à-peu à leur perfection, & que 
vous ferez des .originaux ; au fieu que fi vous em
pruntez, des modèles étrangers, vous ignorerez la 
raifoii de leur perfection, & vous vous condam
nerez à n'être jamais que de faibles copies.

L e  tableau qu’on s’eft permis de tracer de lm 
Unifie ,  pourra paroitr.e un hors-d’œuvre : niés 
peut-être le moment ctoit-il Favorable pour apprêt 
cier une puiflànce q u i, depuis quelques années,  
joue un rôle ü  fier &  fi éclatant. 31 faut parler 
maintenant des liaifons que fes autres nations de 
1-Luropt* ont formées avec la Chine.

La. Cnine dit le pays de la terre où il y  a fe 
moins de gens oififs, Dans une région trop peu-
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plée, malgré l'abondance de fes productions * Wt* 
tente de la difctte qui s'avance, remplit tous les 
citoyens d’activité, dennouvement &; d’inquiétude. 
Us doivent être intéreffés, bas, faux & trompeurs.

Cet efprit d’avidité-réduiüt les Chinois à renon
cer dans leur commerce intérieur aux monnoies 
d'or & d’argent qui étoient d’un'ufage général. Le 
nombre des faux monnoyeurs , qui augmentoît 
chaque jour, ne permettoit pas une autre con
duite : on ne fabriqua plus que des eipèces de 
cuivre.

Le cuivre étant devenu rare, par des événe- 
miens dont rhiftoire ne rend pas compte, onîuî 
afiocia les coquillages, fi connus fous le nom de. 
cauris. Le gouvernement s’étant apperçu que le 
peuple fe dégoût oit d’un objet ü fragile, ordonna 
que les ufieniiles de cuivre répandus dans tout 
Tempire, fuifent livrés aux hôtels des monnoies. 
Ce mauvais expédient aùiyant pas fourni des ref- 
fources proportionnées aux befoins publics , on fit 
rafer environ quatre cens temples de Foé, dont 
les idoles furent fondues. Dans la fuite, la cour 
paya les magiiirats & l’armée , partie en cuivre 
& partie en papier. Les efprits fe révoltèrent con
tre une innovation ü dangereufe, &  il fallut y  
renoncer. Depuis cette époque qui remonte à 
trois fièclés , la monnoie de cuivre eft la feule 
monnoie légale.

Malgré le caradère intéreffé des Chinois, leurs 
liaifons extérieures furent long-tems très-peu de 
choie. L ’éloignement où cette nation vivoit des 
autres peuples, venoit du mépris qu’elle avoir pour 
eux. Cependant on délira, plus qu’on n’avoit 
fait, de fréquenter les ports voifins; & le gou
vernement Tartare, moins zèle pour le maintien des 
mœurs, que l’ancien gouvernement, favoriia ce 
moyen d’accroître les richeiles de la nation. Les 
expéditions qui, jufquùilors, n’avoient été permi-



fes que par la tolérance iutéreilee des commanclans 
des provinces maritimes , fe firent ouvertement, 
Un peuple dont la fageffe ctoit célèbre , ne pou- 
voit manquer d’ëtre accueilli favorablement. Il 
profita de la haute opinion qu’on avoit de lui pour 
établir le goût des marehandifes qu’il pouvoir four
nir; & fon. aétivité embraffa le continent comme 
les mers.

Aujourd’hui la Chine trafique avec la Corée, 
qu’on croit avoir été originairement peuplée par 
les Târtares, qui a été fürement plulieurs fois cou- 
quife par eu x , & qu’on a vue, tantôt efclave , 
tantôt indépendante des Chinois dont die eft actuel
lement'tributaire. Ils y portent du thé* de la por
celaine, des étoiles de foie, & prennent en échan
ge des toiles de chanvre & de coton 3 & du gin- 
ièng médiocre.

Les Tartares , qu’on peut regarder comme 
étrangers , achètent des Chinois des étoffes de lai
ne, du r iz , du th é , du tabac, qu’ils paient avec 
des moutons, des bœufs, des fourrures & fur-totit 
du ginfeng. Cette plante croît fur les confins* de 
la Tartarie, près de la grande muraille. On la re
trouve auffi dans le Canada. Sa racine eft un na
vet, tantôt fimple, tantôt divifé en deux. Alors, 
elle a quelque reffemblauce avec les parties infé
rieures de l’homme, d’où lui viennent les noms 
de ginfeng à la Chine, & de garentoguen chez 
les Iroquois.

La tige, qui fe renouvelle tous les ans, laiffe , 
en tombant , une imprefîkm fur le collet de la 
racine, de-forte qu’on connoît l’âge de la plante 
par le nombre des impreifions, & fon âge en au
gmente le prix. Cette tige baffe , fimple, garnie 
feulement de deux ou trois feuilles divifées en 
cinq folioles, fe termine en une petite ombelle de 
fleurs. Les fleurs font compofées de cinq pétales 
k  autant d’étamines portées fur . un % qui * 
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recouvert de' ion calice , devient un petit fruit 
charnu, rempli de deux ou trois petites femen- 
ces. Il avorte dans quelques fleurs.

La racine du ginfeng a plufieurs vertus, dont 
tes plus reconnues font de fortifier l’eflomac & 
de purifier le iang. On lui donne de la tranfpa- 
rence par un procédé a-peu-près pareil à celui que 
les Orientaux emploient pour le fillep. Ce ginfeng 
préparé eit fi précieux aux yeux des Chinois, qu’ils 
ne le trouvent jamais trop cher.

Le gouvernement fait cueillir tous les ans cette 
plante par dix mille foldats Tartares, dont chacun 
doit rendre gratuitement deux onces du meilleur 
ginfeng. On leur donne pour le relie un poids égal 
en argent. Cette récolte cil interdite aux particu
liers. Une défenfe fi odieufe ne les empêche pas 
d’en chercher. Sans cette contravention à une loi. 
kijufte, ils 1er oient hors d’état de payer les mar- 
chandifes qu’ils tirent de l’empire, & réduits par 
conféquent à s’en paifer.

On a déjà fait connoître le commerce des Chi
nois avec les Rafles. Il deviendra confldérabie 
ii les deux gouveruemens ccflcnt d'opprimer un 
jour leurs négoclans.

Celui que Tempire a ouvert avec les habitans 
de la petite Bucharic fe réduit à leur donner du 
thé, du tabac, des draps en échange des grains 
d’or qu’ils trouvent dans leurs torrens ou dans 
leurs rivières. Ces lïaifons, néhieiienient languif- 
fantes, ne prendront un grand accroiffement que 
lorfqu’on aura initruit ces barbares dans l’art d’ex
ploiter les mines , dont leurs montagnes font rem- 
piles. ■ _

La Chine eft féparée des états du Mogol &  des 
autres contrées de l’Inde par des fables mouvans 
eu par des rochers entafies qui rendent imprati
cable toute communication avec ces régions il 
riches* Àuffi n’ajoute nielles rien au foible cou>



nierce que cette nation fait annuellement par terre. 
Celui que la mer lui ouvre eft plus confidérabîe.

L ’empire ne confie guère à l’Océan que du 
thé, des; foieries & des porcelaines. Au Japon, 
ees objets font payés avec de For & du cuivre ; 
aux Philippines , avec des piafires ; à Batavia , 
avec des épiceries ; à Siam, avec des bois de 
teinture &  des vernis; auTonquin 3 avec des foies 
groffières ; à la Cochinchine , avec de l’or & du 
fucre. Les retours ne paffent pas trente-cinq ou 
quarante millions , quoique les Chinois doublent 
leurs capitaux dans ce commerce. Dans la plupart 
des marchés qu’ils fréquentent, ils ont pour agens 
ou pour affociés les defcendans de ceu£ de leurs 
concitoyens qui fe refusèrent au joug des Tartares.

Ces liaifons, qui d’un côté fe terminent au Ja
pon & de l’autre aux détroits de Malaca & de la 
Sonde s auroient acquis vraifemblablement plus 
d’exteniion * fi les conftruéieurs Chinois, moins 
aifervis aux anciens ufages , avoient daigné s’inf- 
traire à l’école des navigateurs Européens.

On imagineroit finis peine que ce dédain d’un 
peuple pour les connoiilances d’un autre peuple eft 
un des principaux caractères de la barbarie, ou 
peut-être même de Tétât fauvage. Cependant, il 
eft auiïï le vice d’une nation policée. Un fot or
gueil lui perfuade qu’elle fait tout, ou que la chofë 
qu'elle ignore ne vaut pas la peine d'être apprife. 
Elle ne fait aucun progrès dans les fciences ; &  
fes arts perfiftent dans une médiocrité dont ils ne 
fe tireront que par un hafard que le tems peut 
amener ou ne pas amener. Il en eft alors d’une 
contrée comme d'un cloître ; & c’eft une image 
très-jufte de la- Chine que la lumière environne , 
finis pouvoir y percer : comme s’il n’y avoit aucun 
moyen d'en bannir Tignoranc-e, fans y ïaiffer en
trer la corruption. Où en feraient les nations cfe 
VEurope ,  & ipfeétées d’une vanité mafquée
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quelque préjugé, elles ne s’étoient éclairées réci
proquement'''? Celle-ci doit à celle-là le germe de 
la liberté ; l’une & l’autre à une troiiième , les vrais 
principes du commerce; & cette efpèce d’échan
ge eh bien d’une autre importance pour leur bon
heur que celui de leurs denrées.

Les premiers Européens , que leur inquiétude 
pouflh vers les cotes de la Chine, furent admis 
ïndiilinétement dans toutes les rades de l’empire. 
Leur extrême familiarité avec les femmes ; leurs 
violences avec les hommes ; des aétes répétés 
de hauteur & d’indiferétion , les firent concen
trer depuis à Canton, le port le plus méridio
nal de ces côtes étendues.

Leurs navires remontèrent d’abord jufqu’aux 
murs de cette cité célèbre, fituée à quinze lieues 
de l’embouchure du Tygre. Peu-à-peu, le- port 
fe combla, au point de n’offrir que douze à 
treize pieds d’eau. Alors nos bâtimens, qui de 
jour en jour avoient acquis plus de grandeur, 
furent forcés de s’arrêter à Hoang-pou, à trois 
milles de la place. C ’eft une allez bonne rade, 
formée par deux petites iiles. Des circonftances 
particulières firent accorder, en 1745, aux Fran
çois la liberté d’établir leurs magafins dans celle 
de Wampou, qui elt falubre '& peuplée ; mais les 
nations rivales lont toujours réduites à faire leurs 
opérations dans l’autre abfolument déferte, &  
iingulicrement mal-faine après que le riz y a été 
coupé.

Pendant les cinq ou fix mois que les équipa
ges des navires Européens fe morfondent ou pé
tillent a Hoang-pou, les agens du commerce font 
leurs ventes &  leurs achats à Canton. Lorfque 
ccs étrangers commencèrent à fréquenter ce grand 
marché, on les fit jouir de toute la liberté que 
comportait le maintien des îoix. Bientôt ils fe laf- 
ièrent de la circonfpeétion ' née efïàire dans un
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gouvernement rempli de formalites. En punition 
de leurs imprudences, tout accès direéfc chez le 
dé po fit aire de l’autorité publique leur fut fermé ,
& ils furent tous réunis dans un feul quartier.
Le magiiirat ne permit une autre demeure qu’à 
ceux dont un hôte accrédité garantiifoit les mœurs 
& la conduite. Ces liens furent encore reiferrés 
en 1760. La cour avertie par les Anglois des 
vexations criantes de fes délégués, fit partir de 
Pékin des commiifaires qui fc laiiferent féduire 
par les accufés. Sur le rapport de ces hommes 
corrompus, tous les Européens furent confinés 
dans un petit nombre de mai fou s , d’où ils ne 
pouvoient traiter qu’avec une compagnie armée 
d’un privilège excluiif. Ce monopole a depuis un 
peu diminué ; mais les autres gênes font toujours 
les mêmes.

Ces humiliations ne nous ont pas dégoûtés 
de nos liaifons avec la Chine. Nous continuons 
d’y aller chercher du thé , des porcelaines, des 
foies , des foieries , du vernis , du papier, de 
la rhubarbe & quelques autres objets moins im
portuns.

Le thé efi un arbriffeau d’une forme agrcfte , x x v i .  
haut de cinq ou fix pieds , commun à la Chine 3u¿iie¡, font 
& au Japon, il fe plaît dans les lieux efcarpés. ^ces qn°on 
On le trouve plus fouvent fur le penchant des a fur le thé 
colines & le long des rivières. Les Chinois en que les Eu- 
sèment des champs entiers; les Japonois fe con- rChètlnt aTî» 
tentent dren garnir les libères de leurs campa- Chine, 
gnes. Il ne parvient qu’au bout de fept ans à la 
plus grande hauteur. O11 coupe alors la tige, pour 
obtenir de nouveaux rejetions, dont chacun don
ne à-peu-prês. autant de feuilles qu’un arbriffeau 
entier.

Ces feuilles, la feule partie, que l’an efiime 
dans le thé, font alternes, ovales y aiguës 5 Uf- 
fes, dentelées dans leur contour & d’un verá

H 3
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foncé. Les pins jeunes font tendres & minces«, 
Elles deviennent plus fermes & plus épaiifes en 
vieilliffant. A leur bafe, fe trouvent des ̂  fleurs 
ifolées, qui ont un calice à cinq ou fix divifions, 
autant de pétales blancs, fouvent réunis par le 
bas s un grand nombre d’étamines placés autour 
d’un piftil. Celui-ci fe change en une capfule li- 
gneufe, arrondie, à trois côtes & trois loges rem
plies chacune dJune femence fphérique ou de plu- 
fleurs femences auguleufes.

Outre ce thé 5 connu fous le nom de thé bouy , 
on peut diftinguer deux autres efpéces bien carac
térisées. L ’une eft le thé vevd, dont la fleur eft 
compofée de neuf pétales ; l’autre le thé rouge, 
qui a une grande fleur à fix pétales rouges, & 
garnie dans fon centre d’une houppe d’étamines- 
réunies à leur bafe. On ignore s’il exifte un plus

f
jrand nombre d’efpèces. Des tro is,’dont il a été 
ait mention, la première eft la plus commune. 
On cultive le thé'bouy dans la plupart des pro
vinces de la Chine : mais il n'a pas le même de
gré de bonté par-tout, quoique par-tout on ait 

l ’attention de le placer au Midi &  dans les val
lées. Celui qui croît fur un fol pierreux êft fort 
fupérieur à celui qui fort des terres légères, &  plus 
fupérieur encore à celui qu’on trouve fur les ter- 
tes jaunes. Derià les variétés que l’on qualifie Im
proprement du nom d’efpèces.

La différence des terreins n’eft pas la feule 
caufe de la perfeélion plus ou moins grande du 
thé. Les faifons où la feuille eft ramaflee, y in
fluent encore davantage.

La première récolte fe fait fur la fin de fé
vrier. Les feuilles, alors petites, tendres &  déli
cates , forment ce qu’on appelle le ficki-tsjaa  ou 
thé impérial > parce qu’il fert principalement à l*u- 
foge de la cour & des gens en place. Les feuille^ 
de la fécondé récolte qui eft au commencement
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^ a v ril, font plus grandes &  plus développées, 
mais de moindre qualité que les premières. Elles 
donnent le toots-jaa ou le thé Chinois que les 
marchands diitinguent en plufieurs fortes. E nfin, 
les feuilles cueillies au mois de juin & parvenues 
à leur entière croiffance donnent le bants-jaa , 
ou le thé groffier, ré-fervé pour le peuple.

U n troiiième moyen de multiplier les variétés 
du thé coniifle dans la différente manière de le 
préparer. Les Japonois, au rapport de Kœmpfer, 
ont des bâtimeiis particuliers qui contiennent une 
fuite de petits fourneaux couverts chacun d’une 
platine de fer ou de cuivre. Lorfqirelle eft échauf
fée , on la charge de feuilles qui .auparavant, ont 
été plongées dans l’eau chaude ou expo fées à fa 
vapeur. Ou les remue avec vivacité jufqu’à ce 
qu’elles aient acquis un degré de chaleur fuffifant. 
On les verfe enfui te fur des nattes & ôn les roule 
entre les mains. Ces procédés répétés deux ou 
trois fois , abforbent toute Fhumidité. Au bout de 
deux ou trois mois s ils font réitérés, fur-tout 
pour le thé impérial, qui devant être employé 
en poudre, demande une déification plus coni- 
plctte. Ce thé précieux fe eonferve dans des vafes 
de porcelaine ; celui de moindre qualité dans des 
pots de terre ; le plus groffier dans des corbeilles 
de paille. La préparation de ce dernier n’exige 
pas taxât de précautions. On le defsèche, à moins 
de frais, à l’air libre. Outre ces thés, il en eft 
d ’autres que l’on apporte en gâteaux, en boules ,  
en petits paquets liés avec de la foie. On en fait 
suffi des extraits.

La pratique des Chinois fur la culture, la 
col te h  la préparation du thé eft moins connue : 
mais il ne paroit pas qu’elle s’éloigne de celle des 
Japon ois. On a prétendu qu’ils ajoutaient à leur 
thé quelque teinture végétale. On a encore attri
bué , mais fuis . raifon , ia couleur verte à uü
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'mélange de couperôfe ou à Faction de laplatine 
de cuivre fur laquelle la feuille a été defféchée.

Le thé eft la boiffon ordinaire des Chinois. 
Ce ne fut pas un vain caprice qui en introduit 
Puiage. Dans prefque tout leur empire , les eaux 
font mal-faines & de mauvais goût. De tous, les 
moyens qu’on imagina pour les améliorer, il n’y 
eut que le thé qui eut un fuccès entier. L ’expé
rience lui fit attribuer d’autres vertus, On fe per- 
fuada que c’etoit un excellent diiïolvant, qui 
purifiait le fang, qui fortifioit la tête & d’efio- 
mac , qui facilitoit la digeftion & la .tranfpiration.

La haute opinion que les premiers. Européens 
qui pénétrèrent à la Chine fe formèrent du peu
ple qui l’habite , leur fit adopter F idée, peut-être 
exagérée , qu’il avoit du thé. Ils nous communiquè
rent leur enthouiiafmc 3 &; cet enthoufiafme a été 
toujours en augmentant dans le nord de l’Europe &  
de l’Amérique , dans les contrées où l’air eft grai
ller & chargé de vapeurs.

Quelle que foit en général la force des préju
gés, ou ne peut guère douter que le thé ne pro
duire quelques heureux effets chez les nations qui 
on ont le plus univerfellement adopté Pufage. Ce 
bien ne doit pas être pourtant ce qtFil eit à la 
Chine même. On fait que les Chinois gardent 
pour eux le thé le mieux choifi & le mieux foigné. 
On fait qu’ils mêlent fou vent au thé qui fort de 
Fempire d’autre feuilles, qui, quoique reffem- 
filantes pour la forme, peuvent avoir des pro
priétés différentes. On fait que la grande expor
tation qui fe fait du thé, les a rendus moins 
difficiles fur̂  le choix du terrain, & moins exaéts 
pour les préparations. Notre maniéré de le pren
dre, fe joint à ces négligences, k ces infidélités.

Nous le buvons trop chaud & trop fort. Nous 
Y niélons toujours beaucoup de fucre v  fouvent 
des-odeurs, & quelquefois des liqueurs nuiiibles,
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Indépendamment- de ces Conlidérations , le long 
trajet qu’il  fait par' mer fuffiroit pour lui faire 
perdre la plus grande- partie de fes feis bienfaifans.

On ne pourra juger définivement du thé-, que 
lorfqu’il aura été naturalifé dans nos' climats. On 
commençoit à défefpéier du fuccès , quoique les 
expériences n’euifent été tentées qu’avec des grai
nes qui étant ; d'une nature très-huileufe font fu- 
jettes à rancir. M . L in n é, le plus célèbre bota- 
niile de l’Europe , reçut enfin cet arbriilèait 
germant , & il parvint à le conferver hors des 
ferres, en Suède.même. Quelques pieds ont été 
depuis portés dans la Grande-Bretagne , où ils 
vivent, fleuriiTent & fe multiplient en plein air.
La France s’en eft suffi procuré ; & ils réuffi- 
roient vraifemblablemerit dans les provinces mé
ridionales de -ce royaume. Ce fera un très-grand 
avantage de cultiver nous-mêmes une plante qui 
ne peut que difficilement autant perdre à changer 
de fol qu’à moifir dans la longue traverfée qu’elle 
cft obligée de faire. Il ffiy a pas long-tcms que' 
nous ' étions tout auffi éloignés du fecrct de faire 
de la porcelaine.

Il exiftoit il y a quelques années dans le cabi- 
net du comte de-Caylus, deux ou trois petits Qri ^  ^  
fragmens d’un vafe cru Égyptien, qui, dans des ture & pro- 
eilàis faits avec beaucoup de foins & d’intelli- priétés de u 
gence-, fe trouvèrent être de porcelaine non cou- 
verte. Si ce lavant ne s’ell pas mépris, ou n’a ropéens u* 
pas été trompé, ce bel art étoit déjà connu dans 
les beaux tems de l’ancienne Égypte. Mais il 
faudroit des monuniens plus authentiques qu’un 
Lut iïolé, pour en faire refufer l’invention à la 
Chine -j où l’origine s’en perd dans la nuit des 
tems.

Sans entrer dans le fyflême de ceux qui veu
lent donner à l’Egypte une antériorité de fon
dation, de lo ix , de fciences &  d’arts de-toute



cfpèce, que la Chine a peut-être autant de droit 
de révendiquer en fa faveur ; qui fait fi ces deux 
empires, également anciens , n ’ont pas reçu tou
tes leurs inftitutions fociales d’un peuple formé 
dans, le vafie efpace de terre qui les fépare5? Si 
les habitans fauvages des grandes montagnes de 
PAfïe , après avoir erré durant plufîeurs fiècles 
dans le continent, qui fait le centre de notre he% 

ftmifphère, nefe feront pas difperfés infenfibî'ement 
vers les côtes des mers qui ^environnent 5 & for
més en corps de nations réparées'à la Chine, dans 
l’Inde, dans la Perfe, en Egypte4? Si les délu
ges fuccefiifs, qui ont pu défoler cette partie de 
la terre, n’ont pas emprifonné les hommes- dans 
ces régions, coupées par des montagnes &  des 
déferts 1 Ces' conjeétures font d’autant moins 
étrangères à l’hiftoire du commerce, que celle-ci 
doit, tôt ou tard, donner les plus grandes lu
mières fur l’hiftoire générale du genreriiumain, de 
fes peuplades, de fes opinions, & de fes inven
tions de toute efpèce.

Celle de la porcelaine eft, finon une des pins 
mervei lieu fes , du moins l’une' des plus agréables 
qui foient forties des mains de l’homme. C ’eft 
la propreté du luxe, qui vaut mieux que fa ri- ' 
ch elle.

La porcelaine eft une efpçce de poterie, ou 
plutôt c’eft la plus parfaite de toutes les poteries. 
Elle eft plus ou moins blanche, plus ou moins 
folide, plus ou moins tranTparente. La tranfpa- 
rence ne lui efl pas même tellement eiTentielle, 
qu’il 11’y en ait beaucoup & de fort belle fans 
cette propriété.

La porcelaine efl couverte ordinairement d’un 
vernis blanc ou d’un vernis coloré. Ce vernis 
n’eft autre chofe qu’une couche de verre fondu 
h  glacé, qui ne doit jamais avoir qu’une demi- 
îranfparence. On donne le nom de cou verte, à

g n a  H  J  S T  Ô J  M X  M M  I t ê S O P H  I Q V B
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$ette couche, qui conftitue proprement la porce- 
laine. Celle qui n’a pas reçu celte efpèee de ver
nis , fe nomme bifcuit de porcelaine. Celle-ci a 
bien le mérite intrinsèque de l’autre : mais elle 
n’en a ni la propreté, ni l’eelat, ni la beauté.

Le mot de poterie convient à la définition de 
la porcelaine, parce que, comme toutes les au
tres poteries plus communes ,  fa matière efi prife 
immédiatement dans les fubftances de la terre 
même, fans autre altération de l’art qu’une fini- 
pîe divifion de .leurs parties. Il ne doit entrer au
cune fubiiance métallique ni faline dans fa com- 
pofition, pas même dans fa couverte , qui doit 
fe faire avec des matières auffi fimples,  ou peu 
s’en faut.

La meilleure porcelaine & communément 3a 
plus folide, fera celle qui fera faite avec le moins 
de matières différentes; e’eil-à-dire, avec une 
pierre vitrifiable, & une belle argile blanche &  
pure. C ’eft de cette dernière terre que dépend 3a 
folidité &  la co.niiilancç de la porcelaine &  de 
toute la poterie en général,

Les connoiffeurs divifent en fix claffes la por
celaine qui nous vient d’ Aiie : la porcelaine trm-: 
tée, le blanc ancien, la porcelaine du Japon, 
celle de la Chine, le Japon chiné & la porce
laine de PIndc, Toutes ces dénominations tien
nent plutôt au coup-d’œil qu’à un caractère en 
décidé.

La porcelaine truitée, qu’on appelle ainfi fans 
doute parce qu’elle a de la reliemblance avec les 
écailles de la truite, paroit être la plus ancienne, 
&: celle qui tient de plus près à l’enfance de l’art. 
Elle a deux imperfections. La pâte en eff tou
jours fort grife, &  la couverte en efl: gercée en 
mille manières. Cette gerçure n’eff pas feulement 
dans la couverte, elle prend auffi fur le bifcuit 
Dg-là vient que cette porcelaine n’eft prefque



point trânfparente, qu’elle n?eft point fonore, 
qu’elle eit très-fragile, & quelle tient au feu 
plus facilement qu’une autre. Pour cacher la dif
formité de:ces gerçures, on l’a barriolée de cou
leurs différentes. Cette bigarrure a fait fon mérite 
&  fa réputation. La facilité avec laquelle M . le 
comte de Lauraguais l’a imitée, a convaincu les 
gens attentifs que cette efpèce de'porcelaine n’efl 
qu’une porcelaine manquée.
. Le blanc ancien efl: certainement d’une grande 

beauté; foit qu’on s’en tienne à l’éclat de fa cou
verte ; foit qu’on en examine le bifeuit. Cette 
/porcelaine efl précieufe, allez rare &  de peu 
d’ufage. Sa pâte parait très-courte, & on n’en a 
pu faire que de petits vafes, ou des figures, &  
des magots dont la forme fe prête à fon défaut. 
On la vend dans le commerce comme porcelaine 
du japon, quoiqu’il paroifie certain qu’il s’en fait 
de très-belle de la même efpèce à la Chine. Il y 
en a de deux teintes différentes , l’une qui a le 
blanc de la crème, précifément, l’autre qui joint 
à fa blancheur un léger coup-d’œil bleuâtre qui 
femble annoncer plus de tranfparence. En effet 
la couverte femble être un peu plus fondue dans 
celle-ci. On a cherché à imiter cette porcelaine à 
Saint-Cloud, & il -en eit fort! des pièces qui pa- 
roiffoient fort belles. Ceux qui les ont exami
nées de plus près, ont trouvé que c’étoit des frit
tes , que c ’étoit du plomb, & qu’elles ne pouvoient 
pas foutenir le parallèle.

Il efl plus difficile qu’on ne penfe de bien diftin- 
guer ce qu’on appelle porcelaine du Japon, de 
ce que la Chine fournit de plus beau en ce genre. 
Un fin connoiffeur que nous avons confulté , pré
tend qu’en général ce qu’on appelle véritablement 
japon, a une couverture pins blanche & moins 
bleuâtre que la porcelaine de la Chine, que les 
oxnemens y .font mis avec moins de profufion,
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que le bleu y  eft plus éclatant, que les définis &  
les fleurs y font moins baroques, mieux copiés de 
la iiature. Son témoignage . paroît confirmé par 
les écrivains , qui diient que les Chinois qui tra
fiquent au Japon, en rapportent quelques pièces 
de porcelaine qui ont plus d’éclat & moins de 
folidité que les leurs, &. qu’ils s’en fervent pour 
la décoration de leurs appartemcns, mais jamais 
pour Auiage, parce qu’elles fou tiennent difficilement 
le feu. Il croit de la Chine tout ce qui eft cou
vert d’un vernis coloré, foit en verd céladon, 
foit en couleur, bleuâtre, foit en violet pourpre. 
Tout ce que nous avons ici du Japon, nous eft 
venu, ou nous vient, par la voie des Hollanrîois, 
les feuîs Européens à qui l’entrée de cet empire 
ne foit pas interdite. Il eft poffible qu’ils Paient 

* choifi dans les porcelaines que les Chinois y ap
portent annuellement, qu’ils l’aient acheté à Can
ton même. Dans .l’un l’autre cas, la diftinc- 
tion entre la porcelaine du Japon, & celle de la 
Chine, feroit faufle au fond, & n’auroît d’autre 
bafe que le préjugé. Il réfui te cependant de cetts 
opinion, que. tout ce qui porte parmi nous le ti
tre de porcelaine du Japon, eft toujours de très- 
belle porcelaine.

Il y a moins à douter fur ce qu’on appelle por
celaine de la Chine. La couverte eft plus bleuâ
tre , elle plus chargée de couleurs, & les deffins 
en font plus bizarres que dans celle qu’on nom
me du Japon. La pâte elle-même eft communé
ment plus blanche, plus liée, plus graffe; fou 
grain plus fin , plus ferré, & on lui. donne moins 
d’épaifleur. Parmi les diverfes porcelaines qui fe 
fabriquent à la Chine , il y en a une qui eft fort 
ancienne. Elle eft peinte en gros bleu, en- beau 
rouge & en verd..de cuivre. Elle eft fort grofliè- 
re, fort maffive, &  d’un poids fort confidérable. 
Il s ’en trouve de cette efpèce qui eft traitée. Le
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grain en eft fouvent fec & gris. Celle qui n’eftpas 
imitée eft fonore ; mais Pune &  l’autre- ont très- 
peu de tranfparence. Elle fe vend fous le npni- 
d'ancien Chine, & les pièces les plus belles font 
cenfées venir du Japon. C’étoit originairement 
une belle poterie plutôt qu'une porcelaine vérita
ble. Le tems & Inexpérience Pont perfectionnée.; 
Elle a acquis plus de tranfparence, & les coiw 
leurs appliquées avec plus de foin y ont eu plus 
d’éclat. Cette porcelaine diffère effentieîleinent 
des autres, en ce qu’elle eft faite d'une pâte courte, 
appelle eft très-dure & très-folide. Les pièces de 
cette porcelaine ont toujours en-deffous trois ou 
quatre traces de fupports, qui ont été mis pour 
l ’empêche? de fléchir dans la cuiifon. Avec ce fe~ 
cours on eft parvenu à fabriquer des pièces d'une 
hauteur, d’un diamètre considérables. Les por
celaines qui ne font pas de cette efpèce & qu’on 
appelle Chine moderne, ont la pâte plus longue., 
le grain plus fin, &  la couverte plus glacée, plus 
blanche * plus belle. Elles ont rarement des fup- 
ports, & leur tranfparence n'a rien de vitreux. 
Tout ce qui eft fabriqué de cetio pâte eft tourné 
facilement, enforte que la main de l'ouvrier pa- 
roît avoir gliifé deifus , ainfi que fur une excel
lente argile. Les porcelaines de cette efpèce varient 
à l'infini pour la forme,-pour les couleurs, pour 
la main d'œuvre & pour le prix.

Une cinquième efpèce de porcelaine eft celle à 
qui nous donnons le nôm de Japon chiné, parce 
qu’elle réunit aux ornemens de la porcelaine qu’on 
croit du Japon, ceux qui font plus dans le goût 
de la Chine. Parmi cette efpèce de porcelaine, il 
s’en trouve une, enrichie d’un très-beau bleu avec 
des cartouches blancs. Cette couverte a cela de par
ticulier qu’elle eft d’un véritable émail blanc , 
tandis que les autres couvertes ont une demi-tranf-
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jarence : car les couvertures de la Chine né font 
jamais tout-à-fart tranfparentes.

Les couleurs s’appliquent en général de la même 
manière fur toutes les porcelaines de la Chine * 
fur celles même qu’on a faites à fon imitation. 
La première, la plus folide de ces couleurs^ eft 
le bleu qu’on retire du faffire qui n’eft autre chofe 
que la chaux de cobalt. Cette couleur s’applique 
ordinairement à crud fur tous les vafes, avant de 
leur donner la couverte & de les mettre au four 
en forte que la couverte quJon met en fuite par- 
deifus lui fert de fondant. Toutes les autres cou
leurs, & même le bleu qui entre dans la compo- 
iitiou de la palette, s’appliquent fur la couverte $ 
& ont befoin d’être unies préalablement avec une' 
matière faline ou une chaux de plomb qui favo- 
rife leur ingrez dans la couverte. Une manière 
particulière & affez familière aux Chinois de pein
dre la porcelaine, c’efi: de colorer la couverte toute 
entière. Pour lors la couleur ne s’applique ni deilus, 
ni deffous la couverte , mais on la mêle & on 
l’incorpore dans la couverte elle-même. Il le fait 
des chofes de fantaiiie très-extraordinaires en ce, 
genre. De quelque manière que les couleurs foient 
appliquées , elles fe tirent communément du co
balt, de l’or, du fer, des terres martiales & du 
cuivre. Celle de cuivre eil très-délicate &  demande 
de grandes précautions.

Toutes les porcelaines dont nous avons parlé 
fe font à Kingto-ching, bourgade immenfe de la 
province de Kianii. Elles y occupent cinq cens 
fours & un million d’hommes. On a eifayé à Pé
k in , &  dans d’autres lieux de l’empire, de les 
imiter ; &  les expériences ont été malheureufes 
par-tout, malgré la' précaution qu’on avoit prife 
de n’y employer que les mêmes ouvriers, les mê
mes matières. Audi a-t-on univerfellement renoncé 
à cette branche d’induftrie 7 excepté au voifinagÊ
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de -Canton où on fabrique ia porcelaine comme 
parmi nous fous le nom de porcelaine des Indes, 
L a pâte en eil longue &  facile ; mais en général 
les couleurs, le bleu fur-tout & le rouge de mars, 
y font très-inférieurs à ce qui vient du Japon & 
de rintérieur de la Chine. Toutes les couleurs, 
excepté le bleu  ̂ y relèvent en boffe, & font 
communément mal appliquées. On ne voit du pour
pre que fur cette porcelaine, ce qui a fait.folle
ment imaginer qu’on le peignoit en Hollande, 
La plupart des tuiles, des affiettes , des autres 
vafes que portent nos négocions, fortent de cette 
manufacture , moins citimée à la Chine que ne lfe 
font dans nos contrées celles de fayence.

Nous avons cherché à naturalifer parmi nous 
Part de la porcelaine. La Saxe s’en cft occupée 
plus heureufement que les autres états. Sa porce
laine eft de la vraie porcelaine, & vraisemblable
ment compofée de matières fort iimples , quoique 
dépendantes finement d’une combinaifon plus re
cherchée que celle de l ’Afie. Cette combinaifon 
particulière, & la rareté des matériaux qui entrent 
dans fa. compufition, doivent caufer la cherté de 
cette porcelaine. Comme il ne fort de cette ma- 
nufaéture qu'une feule & meme efpèce de pâte, 
on a penfé, avec affez de vraifemblance, que les 
Saxons ne pofsèdent que leur fecret, &  n’ont 
point du tout l’art de la porcelaine. On efi; con
firmé dans ce foupçon par la grande reifemblance 
qu’il y a entre la mie & le grain de la porcelaine 
de Saxe , & celles de quelques autres porcelaines 
d'Allemagne, qui parodient faites par une com
binaifon à-peu-près femblable.

Quoiqu’il en foit de cette conjcôure, on peut 
ailurer qu’il n’y a point de porcelaine dont la 
couverte foit plus agréable à la vué, plus égalé, 
plus unie, plus foîide & plus fixe. Elle réfifte à. 
un très-grand feu, beaucoup plus long-tems que

différentes



différentes couvertes des porcelaines de la Chine. 
Ses couleurs jouent agréablement. & ont un .ton 
trës:mâlé.- On n’enconixnt point d’aufilbien alïbr- 
ties à la couverte, Elles ne font ni trop $ ni trop 
peü fondues, Elies ont du brillant $ iau,s être 
noyées &  glacées, comme la plupart de celles de 
Sevré. _ . . .

Ce mot nous avertit qu’il brut parler des por
celaines de France. On fait qu’elles ne font fai- 
Ees, ainil que celles d’Angleterre $ qu’avec des 
frittes, 'c’elt-à-dire , avec, des pierres iufufible^ 
par elles-mêmes , auxquelles on fait prendre mi 
commencement defuÎIon; en y joignant une quan
tité de fel plus ou moins coniidérabîe. Auiîi font- 
elles plus vitfeufes ̂  plus fuiibles 3 ni oins fol ides 
& plus Gaffantes que toutes les autres. Celle de 
Sèvre ; qui eil fans cdmparaifon la plus mauvaiie 
fie toutes, .& dont la couverte a toujours un coup- 
d’œil jaunâtre fâle, qui, dëcële le plomb dont elle 
éft chargée , n’a que le mérite que peuvent lui 
donner des deffinateurs, des peintres du premier 
Ordre. Ces grands maîtres ont mis tant d’art à 
quelques-ürifes de ces pièces; qu’elles feront pré- 
cieufes pour E poilerité: mais en elle-même, elle 
ne fera jamais qu’un objet de goût, de luxe & de 
dépeüfe. -Les fùppbfts feront une des principales 
caufes de fa cherté. . t <

Toutë porcelaine , au moment qu’elle reçoit 
fon dernier coup de feu , fe trouve dans un état 
fie fufion commencée : elle a pour lors de la 
molleffe , & pôurrdit être maniée comme le fer 
lorfqidil efi eiiibrafé. Qii n’en connoît point qui 
ne fouffre, qui ne fe tourmente lorfqu’elïe eft dans 
cet état. Si les piëees qui font tournées ont plus 
d’épaiifeür & de faillie d’ûn coté que de l’autre  ̂
àufli-tôt le fort emporte le foibîe ; elles fléchiffent 
de ce côté ; & la pièce eft perdue. On pare à cét 
inconvénient par des morceaux de poycejjfine

Tom& III\ I
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faits de la même pâte de différentes formes j  
qu’on applique au-deffous ou contre les parties 

. qui font plus' de faillie' & courent plus de niques 
de fléchir que les autres. Comme toute .porcdaine 
prend une retraite au feu à mefure qu’elle cuit, 
il faut non-feulement que la matière dont on fait 
les fupports puiife fe retraire auffi ; mais encore 
que fa retraite n efo it, ni plus, ni moins grande 
que celle de la pièce qu’elle eft deftinée à foùte- 
nir. Les différentes pâtes ayant des retraites diffé
rentes, il s’enfuit que le fupport doit être de la 
même pâte que la porcelaine.

Plus une porcelaine eft tendre au feu ÿ & fuf- 
ccptible de vitrification, plus elle a befoin de 
fupport. C’eft par cet inconvénient que pèche 
efîcntieîlemeiu la porcelaine de Sèvre, dont la pâte 
eft d’ailleurs fort’chère, & qui en çonfomme fou- 
vent plus en fupport, qu'il n’en entre dans la 
pièce de porcelaine même. La néceflité de ce 
moyen dispendieux , entraîne encore un autre 
inconvénient. La couverte ne peut cuire en même 
■ tems que la porcelaine, qui eft obligée par-là 
d’aller deux fois au feu. La porcelaine de la Chine 
& celles qui lui rèffemblent étant faites d’une pâte 
plus foîïde, moins fufeeptible de vitrification, ont 
rarement befoin d'être foutenues, & fe cuifeni 
avec la couverture. Elles confommcnt donc beau
coup moins de pâte, fou firent moins de pçrtc , 
demandent moins de tems, de foins & de feu.

Quelques écrivains ont cm bien établir la préé
minence de la porcelaine d’Àfie fur les nôtres, 
en difant que ces dernières réfiftent moins au feu 
que celle qui leur a fervi de modèle , que toutes 
celles d’Europe fondent dans cellp de Saxe, &  
que celle de Saxe finit par fondre dans celle des 
Indes Rien n’eft plus faux que cette aifertion 9 
prife dans toute fon étendue. Il y a peii de por
celaines de la Chine qui réfiftent autant'au feu
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que celle de Saxe* Elles fe déforment même &  
fe bouillonnent au feu qui cuit celle de M. de 

[ Laugarais. Mais cela doit être compté pour rien 
j ou pour fort peu de chofe. La porcelaine n’eft pas 

faite pour r̂etourner dans les fours dont elle eft 
fortie'. Elle n'eft pas deilinée à dfuyer un feu de 
réverbère.

C’eft par la folidité que les porcelaines de la 
i Chine remportent véritablement fur celles d’Eu- 
| rope ; c’eü par la propriété qu'elles ont d’être 
| échauffées plus promptement & avec moins de 
! rifque , de louffrir fans danger l’impreffion fubit&
| des liqueurs froides pu bouillantes ; c’eft par la 
| facilité qu’elles offrent de les cuire & de les tra- 
| vailler : avantage incomparable qui fait qu’on en 

fabrique, fans peine, des pièces de toute gran
deur , qu’on la 'cuit avec moins de rifque , qu’elle 

i eft à meilleur marché, d’un ufage univericl 3 &
| qu’elle peut être par conféquent l’objet d’un com

merce plus étendu.
Un autre avantage bien rare de la porcelaine 

des Indes, e’ell que fa pâte eft admirable pour 
faire des creufets & mille autres uftenfiles de ce 
genre , qui font d’une utilité journalière dans les 
arts. Non-feulement ces vafes réfiftent plus long- 
tems au feu : mais ce qui eft bien plus précieux, 
ils ne communiquent rien aux verres &' aux ma- 

! tières qu’on y fait fondre. Leur matière eft ii 
pure, ii blanche  ̂ fi compare h  fi dure , qu’elle 
n’entre en fulion que difficilement & ne porte 
point de couleur.

La France touche au moment de jouir de tou- 
■ tes ces commodités. Il eft certain que M. le comte 

de Lauraguais , qui a cherché long-tems le le- 
cret de la porcelaine de la Chine y eft parvenu 
à en faire qui lui reffemble. Ses matériaux ont le 
même caractère ; & s’ils ne font pas exactement 
de la même efpèce 9 ils font au moins des efpè-*



çcs du même genre. Comme les Chinois il. peut 
faire fa pâte longue bu courte * & employer à 
fou choix fon procédé, ou un procédé différent« 
Sa porcelaine ne . le cède emrien à celle des G m  
11 ois pour la facilité à fe tourner,- à fe modeler 
& lui eft fupérieure par la foliditédefa couverte* 
peut-être auifi par ion aptitude à recevoir les cou
leurs. S’il parvient a lui dohner la même Hndîe, 
la même blancheur du grain, nous nous pafferons 
nifement de là porcelaine de la Chine» , .

Tandis que des obfiacles* qui ne/nous font pas 
connus, réduifoîent la découverte de M . de.Lau- 
raguais à de Amples ellais * la manufacture de Sè- 
vre abandounoit peu-à-peu fa. pâte de fritte * pour 
lui en fubftituer une autre faite avec une terre 
d'une extrême blancheur $ trouvée dans le L-imou- 
lin. La nouvelle eft beaucoup plus, foîide que 
l'ancienne* la mie en eft plus belle, le grain 
plus agiéabîe , la traiifpàrenee moins vitreufe. .On 
lui applique une couverte d’une .plus grande beauté; 
En changeant ainii Av compofition * cette - manu
facture s’eft rapprochée de la nature de la vraie 
porcelaine  ̂ & a Amplifié fes procédés»

Cependant, comme la terre dont on fe fert à 
Sèvre cil fort courte, .& que bipartie argilleufe 
qui peut feule donner du liant, de la facilité pour 
le travail* de la folidité dans la cuiffon, entre 
peu dans la compoAtion de cette terre, les ou
vrages qui foreront de cette manufacture feront 
toujours nécelfairement très-chers. Il n ’en fefoit 
pas  ̂ainfï de la pâte de M. le comte de Laura- 
guais, à la vérité moins blanche,; mais qui eft 
fous la main de l’artifte comme de là cire qui fe 
prête à tout ce qu’on lui demande.

La terre du Limoufîn a fubjugué tous les e f  
prits par fon éclat. Auffi-tôt Paris &  ion terri
toire fe fqnt remplis de fours à porcelaine. Tous 
ont tiré de cette province leurs matériaux * <pî
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fb Îbnt trouvés de la même nature : mais plus ou 
moins blancs, plus ou moins fufibles, félon la 
partie de la couche très-étendue où on les à pris,

Lorfque M . Turgot étoit intendant de Limo
ges , il ÿ  forma une manufaélure de porcelaine 
fur des principes très-bien combinés. Si cet éta- 
bliffement, qui eil fur les lieux mêmes, & qui 
a fur tous les autres le choix des matières, le 
bon marché de la main-d’œuvre , eil conduit avec 
zèie & intelligence , il doit finir toute concur
rence. On ne verra plus fubfifter que Sèvre-, que 
la beauté de fes formes, que le bon goût de fcs 
ornetnens mettront toujours hors de toute corn- 
paraifon. Mais en voilà aiTes & trop peut-être 
fur le fujet qui vient de nous occuper. Il eil tems 
de parler de la foie de la Chine.

Les annales de la Chine attribuent la décou- x x v m . 
verte - de la foie à Tune des femmes de l’empereur LCSEun . 
Hoangti, Ces princeffes fe firent- depuis une agréa- t,éens uchè- 
ble occupation de nourrir des vers , d*en tirer la ^  h Ch!̂  
foie & de la mettre en œuvre. On prétend même ne. ¿a q^i  
qu’il y- avoit dans l'intérieur du palais, un terreîn ellja,^re*ti 

■ *deftiné à la culture des mûriers. L ’impératrice, alluU*’ 
accompagnée- des dames les plus diflinguées de 
ia cour, fe rendoit en cérémonie dans le ver
ger, & y cueilloit elle-même les feuilles de quel
ques branches qu’on abaiffoit à fa portée. Une 
politique fi fage, encouragea tellement cette bran
che d’indufirieque bientôt la nation qui n’étoit: 
couverte que de peaux, fe trouva habillée de foie*
En peu de tem s, l’abondance fut ftiivie de la 
perfection. On dut ce dernier avantage aux écrits 
de plufieurs hommes éclairés, de quelques m.inif- 
tres même, qui n’a voient pas dédaigné* de porter 
leurs obfervations fur- cet art nouveau. La Chine 
entière s’inllruifit dans leur théorie de tout ce 
t̂ ui pouvoir y avoir rapport* -

I/art d’élever les vers qui- produifent la fois %
I q
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de filer cette produétion, d’en fabriquer des -étof
fés^ pafïa de la Chine aux Indes & en Perfe ,̂ 
où il ne fit pas des progrès rapides, S’il en eût 
été autrement, Rome nJeu£ pas donne jufqu’a la 
fin du troifième fiècîe une livre d’o r, pour uns 
livre de- foie. La Grèce ayant adopté cette- in- 
duitrie dans le huitième iiècle, les foieries fe 
répandirent un peu plus, fans de vernir commu
nes. Ce fut long-te ms un objet de magnificence ,  
réfervé aux places les plus éminentes & aux plus 
grandes fblenmités. Roger , roi de SicU&T appelîa- 
enfin d’Athènes des ouvriers en foie ; &  bientôt 
la culture des mûriers s’étendit de. cette iilê au 
continent voifin. D ’autres contrées de l’Europe 
voulurent jouir d’un avantage qui donnoit des 
richeffes à l’Italie * & elles y parvinrent après* 
quelques efforts inutiles, Cependant la nature du 
climat, & peut-être d’autres caufes, n’ont pas? 
permis d'avoir par-tout lé même fuccès.

Les foies de N aples, de Sicile, de R eggio , 
font toutes communes, foit en orga-niin , foit en 
trame. On les emploie pourtant utilement,. elles- 
font même néceflaires pour les- étoffes broché.es T 
pour les broderies, pour tous les ouvrages- où< 
l ’on a befoin de foie forte.

Les autres foies d’I ta lie c e lle s  de Nov-i de 
Venife, de Tofcane , de M ilan, du Montierrat r . 
de Bergame & du Piémont, font employées en 
organfm pour chaîne, quoiqu’elles m'aient pas 
toutes la meme beauté , ni la- même bonté. Les; 
foies, de Bologne eurent long-tems: la préférence 
fur toutes les autres. Depuis que celles* dm Pié
mont ont été perfectionnées-, elles- tiennent le; 
premier rang pour f  égalité, la, fineiCfe.la léger été. 
Celles de Bergtime font celles-qui en approchent 
le plus. “ . .

Quoique les foies que fournit l’Efpagne foient 
en général fort belles, celles de Valence ont une
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grande fupefiorité. Les unes &. les, autres l'ont 
propres à tout. Leur feul défaut eft d’être un peu 
trop chargées d’huile , ce qui leur fait beaucoup 
de tort à la teinture.

Lès foies de France , iiipé rieur es a la plupart 
des foies de l’Europe, ne cèdent qu’a celles de 
Piémont & d é . Bergame pour la légéreté. - Elles: 
ont. dJailleurs plps de brillant en teint, que celles 
du Piém ont, plus d’égalité &  de nerf que celles 
de Bergame. ,

La diveriité des foies que recueille l’Europe ÿ 
né l’a pas mife-en état de fe palier de celle de 
la Chine. Quoique en général la qualité foit pe
lante & fou brin inégal, elle fera toujours recher
chée pour fa blancheur. On croit communément 
qu’elle tient cet avantage de la nature. N e feioit- 
il pas plusNnaturel de penfer y qu e,■ lors de la 
filature les Chinois jettent dans, la bailla e quel
que ingrédient, qui a la vertu de chail'er toutes 
les parties, hétérogènes, du moins les plus grof- 
fières5? Lë peu de déchet de cette fo ie , en com- 
pàraifon de toutes lès autres, lor[qu’on la fait 
cuire pour la teinture, paroît donner un grand 
poids à cette conjeéhire.

Quoi qu’il en foit de cette idée, la blancheur 
de la foieède la Chiné, à laquelle nulle autre 11e 
peut être comparée, la rend feule propre à la 
fabrique des blondes & des gazes. Les efforts 
qu’on a faits pour lui fubfiituer les nôtres dans 
les manufaétures de-blondes , ont toujours été- 
vains, foit qu’on ait employé des foies apprêtées 
ou. non apprêtées. Ôn a été un peu, moins mal
heureux à Pégard des gazes. Les foies les plus 
blanches de France & d’Italie Pont remplacée 
avec une apparence de fuccès; mais lé blanc & 
P apprêt n’ont jamais été ii parfaits.

Dans le dernier iiècîe les Européens tiroient de 
la Chine fort peu de fuie- La nôtre étôit fufii-

1 4



fonte pour -tes gazes noires ou de couleur, & 
pour les marlis qui étoient alors d’ufoge. Le go;ût 
qu’qu a pris depuis quarante ans* &  plus .géné
ralement'depuis 'vingt-,cinqpour les gazes blan
ches & pour les blondes, a étendu p>eu-â-peu la 
confommation de cette production Orientale. Elle, 
skit élevée dans les tems" modernes à. quatre-vingt 
milliers par an , dont la France a toujours em
ployé près des trois quarts. Cette importation a fi 
fort augmenté, qifieil ijr<56, les Anglois feuls en 
tirèrent cent quatre milliers,. Comme les gazes 
¿ç les blondes ne pouvaient pas la confônimer, 
les manufaéturiers eh employèrent une partie dans 
leurs fabriques de moires & de bas. Ces bas ont, 
fur les autres, l’avantage d’une blancheur écla
tante & inaltérable 9 mais ils font infiniment 
moins fins.

Indépendamment de cette foie d\me blancheur 
unique, qui fe recueille principalement dans la 
province de Tche-Kiang, & que nous comioif- 
fohs en Europe fous le nom de foie dé N ankin, 
heu où on la fabrique plus particuliérement ; la 
Chine produit des foies communes que nous ap
pelions foies de Canton. Comme elles ne font 
propres qu’à quelques trames, &  qu’èlles font 
auili chères que celles d’Europe qui fervent aux 
memes ufages, on en tire très-peu. Ce que les' 
Anglois & les Hollandois en exportent, ne paffe 
pas cinq ou fix milliers. Les étoffes forment un 
plus grand objet ' ............... 4 ‘ "

Les Chinois ne font pas moins habiles à met
tre les foies en œuvre qu’à les recueillir. Cet 
çloge ne doit pas s’étendre à celles de leurs étof- 

où il entre de l ’or & de Fargenti Leurs ma- 
nujaâuriers n’ont jamais fu paifer ces niétaux par 
.a,filière; & leur induftrie sAfi toujours bornée

rouler leurs foies dans des papiers dorés, ou 
a appliquer les étoffes fur les papiers mêmes. Les 
i AW htéthüdcs font également vieieufes,

1 ^ 1  U  i  S T  0 1  % B  P  H l L O S Q P B t Q U Q



-í í e $ I n d e s » Lïv . V- x $ f

Quoique Íes hommes foient plus frappés en 
général du nouveau que de l’excellent y ces étof
fes a* malgré leur brillant , ne npus ont jamais 
tentes« ÎNloiis n’avons été guère moins rebutés de. 
la défeéluoüté de leur deliin. On n’y voit que 
des figures ettropiées & des grpuppes fans inten
tion, Perfonne n’y a recotínu le moindre talent 
pour difiribuer les jours & les ombres, ni cette 
grâce, cette facilité qui fe font remarquer dans 
les ouvrages de nos bons artilles. Il ÿ H dans- 
toutes leurs produirions quelque chofe de roide 
& de mefquin, qui déplaît aux gens d’un goût 
un peu délicat. Tout y porte le caractère partir 
culier de leur génie, qui manque de feu & d’élé
vation.

Ce qui nous fait fupporter ces énormes défauts 
dans ceux de leurs ouvrages qui repréfentent des 
fleurs, des qifeaux, des arbres y c’efi; qu’aucun 
de ces objets îTeft en relief. Les figures font 
peintes fur les étoiles même, avec des couleurs 
pxefque ineffaçables. Cependant fallu lion eil fi en
tière , qu’on croiroit tous ces objets brochés ou 
brodés.

Les étoffes unies de la Chine n’ont pas befoin 
d’indulgence. Elles font parfaites, ainû que leurs 
couleurs, le verd & le rouge en particulier. Le 
blanc du damas a un agrément infini-, Tes Chi
nois Remploient à cet ouvrage que des lbjes de. 
Tche-Kiang. Ils font-,'comme npus, débouiilir la 
chaîne à fond , mais ils ne cuifent la trame qu’à 
demi. Cette méthode çonferye à Pçtoffe un peu 
de corps & de fermeté. Les blancs en font roux, 
fans être jaunâtres , ¿¿ délicieux à, la vue^ fans, 
avoir ce grand éclat qui la fatigue. Elle ne fc 
repofe pas moins agréablement fur les vernis chinois.

. Le vernis eil une réfine particulière, qui dé
coule d’un arbre nommé au Japon, Jïtr-djm & 
ÿl-cfyi à la Çhirje. Il çft peu rameur de h
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'hauteur .du Taule. Son écorce' eil blanchâtre &  
raboteuie, Ton bois caiïant & rempli dé moelle. 
Ses feuilles , diipofées alteraativêniént fur l ’extré
mité des ramaux, reffem-blcnt à celles d5un frêne, 
&  laiifent échapper de leur aiffelle des grappes de 
fleurs qui font mâles fur un individu & femelles 
fur un autre. Les premières ont un calice à cinq 
diviiions, cinq pétales b  autant d’étamines. On 
trouve dans les* fécondés, au lieu d’étamines, un 
piflii couronné de trois flyles, qui devient' un 
petit fruit jaunâtre, gros comme' mi pois-, légè
rement comprimé fur les côtés1 b  rempli d’un 
noyau oifeux. Cet arbre vient fort bién dé graine , 
mais on préféré de le multiplier de marcotté. Peur 
cet effet, on choifit en automne les branches1 
dont on veut faire dé nouveaux plants. On en
toure leur bafe d’une boule de terre détrempée, 
contenue avec de la filaife jufqu’au tenis des ge
lées, & entretenue fraîche par des arrofemens. 
Au printems, lorfque la branche a pouffé des ra
cines dans cette terre * on la feie au-defïbus de la 
boule b  on k  tranfplante.

Cet arbre ne croît que dans quelques provin
ces tempérées de -la Chine b  du japon. On le 
retrouve auffi dans les régions de l'Amériquer fituées 
'fous k  même latitude, telles que la Louyiïane b  
la Caroline. Il profpère dans tous les terreins &  
il toutes les expofitioik : mais fon produit n’eil 
pas égal par-tout en qualité & en quantité. Sa 
culture exige peu dé foin. Il fuffit de remuer un 
peu la terre au pied dés- arbres , b  d̂ y ralTembler 
des feuilles mortes qui fervent de fumier-. Lé tronc 
*de ceux qui croiffeiit falis* culture, dans les mon- 
tagnes, a quelquefois un pied de diamètre. Il eiï 
beaucoup moindre dans les1 arbres cultivés' qui 
ne durent̂  pas plus de dix ans. Il fautf attribuer 
eette différence aux incifioiis qu’on fait à leur 
écorce pour en tirer le vernis. Cette liqueur- lai-
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teufe, contenue dafis toutes lés parties de; l’ar
bre , découle par les entailles, fous la; forme d’une 
poix liquide. Expofée à ftiir, elle prend une cou
leur rôuifeâtre, qui fe change bientôt en un hoir 
brillant. Des coquille s ,  placées à chaque fente 
reçoivent la liqueüf. E lle1 éft ver fée enfiüte dans 
des bambous, ci portée de-là chez les marchands 
qui Ut mettent dans de plus grands vafes. Le ver
nis frais exhale une vapeur dangereufe, qui' fait 
naître des humeurs inflammatoires fur la peau de 
ceux qui la refpirent. On fe garantit de fa ma
lignité , en détournant k  tête lorfqifon lé re
cueille ou qu’on le tranfvafé. Quelques voyageurs 
ajoutent que les ouvriers fe frottent les mains <k le 
vifage avec de Phuile avant & après le travail r 
qu’ils couvrent avec foin toutes les autres parties 
de leur corps.

La récolte du vernis fe fait en été, fe ré
pète jufqu’à trois fois dans la même faifon, fin
ie même arbre : mais le premier qur découle eft 
le meilleur. Lorfque Farbre paroit épuile , oit 
coupe fou troue, & la racine pouffe de nouveaux 
rejetions'j, propres à donner dir vernis au bout 
de trois ans.

Le vernis le plus eftimé fe tire du Japon. IL 
n’a pas befoiii de beaucoup de préparation. On fe' 
contente de le pafféf à travers mi litige, pour en' 
féparer les parties étrangères. Oh en fait encore' 
éyaporer au~ faleif Fbaû furabondante , & oir 
ajoute au vernis du fiel de-porc, pour lui don
ner du corps.

Il ne faut pas confondre avec ce vernis, un' 
vernis très-inférieur1 qu’ôir y j mêle en fraude. Ce-“ 
lui-ci, connu' fous le nonFde vernis de Siamr 
découle de Farbre qui' donne l’anacarde. Il ti’d i  
employé quk enduire les7 ufletlfiles les plus com
muns. O it le recueille iv Siam, à* Gamboge & atf 
Tonquin , où les Chinois rachètent ,' parue que1



celui qu’ils, tirent dü tfi-chu ne fuffit pas à leu? 
çpnfommation.

Le vrai vernis dont on diüingue à la Chine 
trois qualités differentes, s’emploie de deux ma
nières. Dans la première, Ton frottç le bois d’une 
huile particulière aux Chinois; & dès qu'elle elt 
sèche l’on applique le vernis. Sa tranfparence eft 
telle que les veines du bois parodient peintes, fi 
l ’on n’en met que deux ou trois çouches. Il n’y 
a qu’à les multiplier pour donner au vernis l’éclat 
du miroir.

L'autre manière efl plus compliquée. Avec le 
ftcours d’un mafiic, on colle fur le bois une eft 
pèce de carton. Ce fonds uni & folide reçoit fuc- 
ceiiivement plufieurs couches de vernis. Il ne doit 
être ni trop épais, ni trop liquide ; & c’eft à fiuiir 
ce jufte milieu que confifte 'principalement le mé
rite de Partirte.

De quelque manière que le vernis foit employé, 
il rend le bois comme incorruptible. Les vers ne 
s’y établirent que difficilement3 & l’humidité n’y 
pénètre prefque jamais. II ne faut qu’un peu d’at
tention pour ’empêcher que l’odeur même ne s’v 
attache. '

L ’agrément du vernis répond à fa folidité. Il 
fe prête à l’o r5 à l’argent, à toutes les couleurs. 
On y peint des hommes , des campagnes, des pa-. 
lÿis * des chalfes, des combats. Il ne laiiferoit rien 
à defirer , fi des mauvais deffins Chinois ne le dé
paraient généralement.

Malgré ce vice, les ouvrages de vernis exigent 
des foins extrêmement fuiyis. On leur donne au 
moins  ̂neuf ou dix couches, qui nç fauroient être 
trop legêres. Il faut laiifer entre elles, un intervalle 
(hffilant, pour qu’elles puiflent bien féctier* L ’ef- 
pace^doit être encore plus considérable entre Uy 
fermer e couche, & le moment où. l’on commence 
I polir, à peindre & à dorer. Pour tous ces trfc
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Vâüx, un été fuffit à peine à N ankin, dont les 
atteliers fourriiffent la cour& les principales villes 
de l’empire. A  Canton on va plus vite: Comme 
les Européens demandent, beaucoup d’ouvrages; 
qu’ils les veulent affbrtis à leuirs idées, h  qu’ils 
ne donnent que peu de terris pour les exécuter: 
tout fe fait avec précipitation. L ’artifte, forcé de 
renoncer aii bori, borne fon ambition à produire 
des effets qui puifletit arrêter agréablement la vue* 
Le papier ri*a jamais les memes imperfections.

Originairement ; les Chinois écrivoient avec un 
poinçon de fer fur des tablettes de bois, qui, 
réunies, formoient des volumes. Dans la fuite ils 
tracèrent leurs caractères fur des pièces de foie ou 
de toile, auxquelles on donnoit la longueur & la 
largeur dont on avoit befoin. Enfin'le fecret du 
papier fut trouvé il y a feiie fiècîes.

Le papier de la Chine eft de deux fortes. Ce* 
lui dont on fe fert pour l’écriture & pour Pim- 
preilion eft fabriqué avec des chiffons de coton 
& de chanvre, par des procédés aflez femblables 
à ceux qui font en ufagc dans les manufactures 
de l ’Europe. Il eft comparable & , à quelques 
égards ; fupérieur à Celui dont nous nous fervons. 
Sa fineife &  fit tranfparenee ont fait imaginer qu’il 
étoit compofé de foie. Mais ceux qui ont donné 
cours à cette opinion- igneroient que la foie, quoi
que réduite én très-petites molécules, ne fe mêle 
pas à l’eau ; &  ne peut jamais devenir une étoffe 
foiidc fur les formes.

Dans le papier de la fécondé efpèce font em
ployées les écorces intérieures du mûrier, dfc 
l’orme , du cotonier , & fur-tout du bambou* 
Après avoir été pourries dans des eaux bourbeu- 
fes avec delà chaux, cesmïatières font hachées, 
blanchies à la rofée & au foleil, triturées dans 
des pilons &  réduites dans, des chaudières en une 
pâte fluide. Cette pâte étendue fur des fermes.;
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faites avec de petites baguettes de rottin paiTées k 
Ja filière , donne ces feuilles de papier qui ont 
.quelquefois douze pieds de long * quatre de large, 

qui fervent généralement de tapilierie -auy mai- 
ions Chinuifes. Quelquefois elles font dciiinées 
pour récriture ou pour Fimpreiïion : mais il faut 
alors les faire palier à une difiblution d'alun ; & 
encore après cette réparation ne peut-on écrire 
ou imprimer que fur l’une des deux faces.

Quoique ce papier fe coupe, qu’il prenne Fhu- 
midité & que les vers l’attaquent , il eft devenu 
un objet de commerce. L ’Europe a emprunté de 
FAixe l’idée a’en meubler des cabinets, d’en com- 
pofer des paravents. Les figures tracées fur pes 
papiers offrent des grâces dans les attitudes &  dans 
les ajuftemens : mais quoiqu’on y voie des tètes 
dont le trait a quelque chofe d’agréable, cepen
dant elles ne font point correctement deffinées* 
Les yeux , dans une tête de face , font fréquent 
ment préfentés fous Pafpeét qu’ils a.uroient dans des 
te tes de profil ; & les mains font toujours pitoya
blement rendues. De plus, on n’y voit point d’om
bres , & lys objets font comme éclairés de tous 
les côtés. Ils 11e portent pas meme d’ombre fur le 
terrein, & font en quelque forte diaphanes. Auffi 
peut-on dire que les Chinois n’ont point du tout 
l ’art de la peinture : car il n’y a point de peinture 
où il n’y a ni arrondiflement^ ni demi-teintes , ni 
onibres, ni reflets. Ce font tout au plus de légères 
enluminures.

On ne doit rien conclure des eflamp.es gravées 
h. Paris pour l’empereur de la Chine. Les defiins 
ét oient faits par des miffiomiaires qui avoient ap
pris le deffin en Europe, au moyen de quoi ils 
fe font trouvés, en général, conformes aux prin
cipes dJ effet que nous tirons de Ifoifpeâion réflé
chie (Je la nature. Cependant, pour fe conformer 
feas dopte à l’ulage. çfe l'empire, il s’en eft trouvé
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üii ou les figures ne portoient point d’ombre fur 
îe terreiu, et qui mettoit les .figures comme en 
l’air.

On peut auffi attribuer aux connoiiïances priies 
en Europe, la perfpe&ive qu’on voit dans ces 
deffins. Quoiqu'elle ne foie pas exaéte ni cftm bon 
choix, puifque tous les afpects y font préfentés 

: comme à vue d’oifeau, néanmoins ces effompes 
■ font, à cet égard, fort au-deffus des deffins vrai- 
i ment Chinois. Dans ceux-ci, on apperçoit, à la 
I vérité, quelque idée de la diminution pejfpeétive 
| & du fuyant des objets : mais on n’y voit rien
! qui faife préfumer qu’ils aient quelque connoiffance 
| de la perlpeétive démontrée géométriquement.
! Ces connoiiïances théoriques étant moins né- 
; eeffaires dans la fculpture, leurs progrès y ont 
| été plus loin. D n trouve dans beaucoup de leurs 
! figures, à tête mobile , des détails de nature vraie 
! & exécutés avec beaucoup de foin, mais cepen-
j dant fans goût dans îe travail & fervilement ren- 
; dus, comme parmi nous, à la renaiffance des arts.
| Ces artiftes ne Îavent point voir la nature par fes 

beautés. Cela vient , vraifemblablement, de ce 
qu’ils n’étudient point le nud, & de ce qu’arrivés 
au point où font refiés leurs prédéceffeurs , ils n’én 
cherchent pas davantage.

Cependant, il eft poiîibfe que cette façon bor
née d’étudier ait produit un bien chez eux, rela
tivement à leur porcelaine. Elle peut avoir con
tribué à çonferver à leurs vafes les formes les plus 
iimples les premières trouvées. Ce font en effet 
les plus analogues à ce genre de fculpture. Elles 
font les plus convenables à la néceffité de fuppor- 
ter un feu violent Cm s fe déformer. Leurs formes, 
le plus fonvent droites ou avec des finuofités très- 
coulantes , paroïffent plus propres à fou tenir fieffet 
de la çuiflpn. Notre furabondance de génie & lé 
défit de produire toujours du nouveau * nous .en-
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gagent à tenter toutes fortes de courbes, &  foiivéiii 
des chofes en l’air qui ont de la peine à réufiir $ 
&  qui, rendues irrégulières par faction du feu $ 
ftfoduifent beaucoup de défeétüolités & font per
dre beaucoup de pièces. A quoi l’on peut ajouter 
que les premiers qui donnèrent des formes de vafe 
dans nos mànufaétures, étoient trop accoutumés 
à travailler pour l'orfèvrerie qui permet de tout 
haiarder. Il faut efpérer que le teins, l’expérience 
& le défaut de fuccès, dans beaucoup de tenta
tives, ramèneront, dans cet art, la fimplidté qui 
lui convient.

Depuis qu’on a imaginé de peindre du papier 
en Angleterre & en France, celui de la Chine eft 
moins recherché; Nos efforts pour nous palier 
de fi rhubarbe pourvoient bien être auifi heureux. 

La rhubarbe eit une racine qui a la propriété 
la cjiinfi de purger doucement, de fortifier Féftomac, de 

ournît ~ux faciliter la digeftion, & de tuer les vers des en- 
ïe ria rbV ânfi- Elle eft tubéreufe , un peu fângetife , brune 

au-dehors 3 jaune dans rintérieur & marquée de 
veines rougeâtres. Sa faveur eft amère & aftrin- 
gente, foh odeur âcre & aromatique. O11 préfère 
celle qui eft compaéte , odorante & qui teint 1a 
falive en jaune. Les morceaux cariés, trop légers 
& d’une odeur foible, font rejettes.

On n’a pas eu jufqu’ici de notion bieti affinée 
fur la plante qui donne ce remède. . Elle n’a été 
obferyée, .fur les lieux, par aucun, naturalise. La 
rhubarbe de Mofcovie 3 dont les feuilles font on
dulées, a paffé quelque tems pour être la vraie 
rhubarbe : mais la racine trop conipaéle & moins 
purgative paroît décider contre elle. Ulie autre 
cfpèce,qui eft le rheumpalmàtutn des'botanifte?| 
& dont M. de Juffieu a reçu depuis peu des grai
nes, par la Ruffie, fembleroit être la plante cher* 
èhée. Sa racine a la même texture , les mêmes 
jigaes diftinélifs p les mêmes propriétés que celle

barbe & 
ûelque> 

autres msr 
chsndifes.
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de nos pharmacies. Elle eft oblongue, tubéreu- 
fe, & pouffe plulieurs feuilles, grandes , palmées, 
à lobes aigus, du milieu desquelles s’élèvera la 
hauteur de iix pieds , un pédicule de Heurs blan
ches a fiez petites , dont chacune eft compoiee 
d’un calice coloré à fix divifions de neuf étami
nes & d’un piftil furmonté de trois ftyles qui de
vient, en mùriffant, une femence triangulaire.

()n ignore le lieu précis dont cette efpèce eft 
originaire : mais il eft bien connu que la vraie 
rhubarbe croit fans culture, entre le trentième 
& je trente-neuvième degré de latitude boréale. 
Les provinces de Cheiiii & de Setfchucn , au 
nord-oueft de la Chine , la petite Bucharie & le 
royaume de Tangut, occupent une grande partie 
de ce vafte efpacc.

La racine de rhubarbe eft tirée de la terre fur 
îa fin de l’hiver, avant le développement des feuil
les. On la coupe en morceaux, qui font placés 
fur de longues tables & remués plulieurs fois par 
jour, jufqu’à ce que le fuc qu’ils contiennent {bit 
épailli & concret. Sans cette précaution, la partie 
îa plus a&ive fe difliperoit, & il en réfulteroit une 
diminution dans leur poids & dans leur vertu. On 
les enfile enfuite , dans de petites cordes, pour 
les deffécher , foit à Pair libre, dans un lieu om
bragé,, foit au cou des beftiaux, comme plulieurs 
voyageurs PaiTurent. Ces racines font enfuite en
veloppées de coton & envoyées à leurs differen
tes deftinations.

Ce font les Tar tares Calmouks & les habita ns 
de la grande Bucharie qui portent la rhubarbe à 
Orembourg. Le gouvernement Ru lie l’y fait ache
ter, Les bonnes racines font réparées des mauvai- 
fes avec attention. On brûle ce qui ne mérite pas 
d’être çonfervé; & l’on fait éprouver une nouvelle 
déiication au refte. La partie qui n’eft pas con- 
fommée dans l'intérieur de l’empire , eft livrée. à 

Tome 1IL  K
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Mes négocians Ànglois ,  à un prix convenu & qui 
ne varie point. C’eit la meilleure de toutes les 
rhubarbes.

Après celle-là, vient celle q.ue les peuples de 
la grande Bucharie portent en Perfe , & qui après 
avoir traverfé parterre une partie de PA iie, anA 
ve fur les bords de la Méditerranée , où elle cft 
achetée par les Vénitiens. Avant d’être revendue, 
cette rhubarbe reçoit à-peu-près les memesMoins 
que celle qui a pâlie par les mains des Huiles.

Ce qui vient de rhubarbe par ces deux voies 
ne fuffilànt pas 'à - nos befoins 3 l’on a été réduit à 
employer celle que nos navigateurs nous portent 
de la Chine. Elle eft tiès-inférieufe aux autres; 
foit qu’elle irait été deflêchée qu’au four y comme 
on le conjeé'ture parce qu’elle n’eft pas percée; 
{bit que le voifmàge des autres marcliandifes lui 
ait communiqué un goût particulier, fuit enfin 
qu’un long féjour fur l ’océan Fait dénaturée.

L ’Europe a déliré de s’approprier cette plante 
falutaire. Le pied qu’on en voit au jardin royal 
de Paris a déjà fourni des graines & ifies rejétions 
qui ont profpcré, en pleine terre , dans plaideurs- 
provinces du royaume. La fociété formée à Lon
dres pour l’encouragement des arts & du com
merce , diltribua en 1774 des médailles à deux 
cultivateurs Anglois qui a voient recueilli delà rhu
barbe d’une qualité fiipérieure. Ces premiers efiais : 
durent avoir des fuites favorables.vivn vü e u t oii, uul? iuiccu x(ty ui CtUiCo*

Outre les objets dont on a parlé', les Européens | 
achètent à lu Chine de l’encre, du camphre, du i 
borax , du rottin 3 de la gommelacque, & ils y ! 
achetaient autrefois' de l’or. ' I

En Europe un marc d’or vaut à-peu-près qua
torze marcs & demi d’argent, s’il exiftoit un pays 
où U en valût vingt, nos négocians y  en porte- 
xoient, pour l’échanger contre de l’argent, lis 
nous rapporteraient eet argent, pour Féchangpî



Contre de l’or 9 auquel ils donneroient la même 
■ deftjnation. Cette aàiyité continueroit ‘jufqu’à ce 
que la valeur a relative tdes deux métaux fe trouvât 
à-peu-près la même japs, des . deux contrées* Le 
même intérêt, lit ^envoyer fong-tems à la Chine de 
l’argent pour le troquer contre:de lJpr. On gagnoit 
à cette ¿nutation quarante-cinq pour cent. Les 
compagnies exclufivcs ne firent, jamais ce com
merce, parce qu’un pareil bénéfice* quelque con- 
iidérable qu’il paroiffe, auroit été fort inférieur à 
celui qtrelles faifoient fur les marchandifes. Leurs 
agens ,qui. n’avoient pas la liberté du choix, fe 
livrèrent à ces fpéculaüons pour leur propre comp- 
te. Ils ppufièrent cette branche d’induflrie avec 
tant de,vivacité , que bientôt ils ne trouvèrent pas 
un avantage fuffiiant à la. continuer. L ’or efl plus 
pu moins cher à Canton , fui vaut la faifbn où on 
l’achète. On l’a à bien meilleur marché depuis le 
coinmençement, de février jufqu’à la fin de m ai, 
que durant le refte de l’année où la rade efl renv-* 
plie . de vaiffeaux étrangers. Cependant dans les 

, temps les plus favorables il n’y a que dix-huit 
, pour cent à. gagner, gain infuffifant pour tenter 
perfonnc. Les employés de la compagnie de France 
font les feuls qui n'aient pas fouffert de la eelfa- 
tion de.ee. commerce, qui leur fut toujours défen
du. Les direéleurs fe réfervoient -exclufiventent 
cette fourcetde fortune. Pluheurs y puifoient; 
mais Caftanier feul fe conduifoit en grand négo-* 
ciant*. I l expédioit des marchandifes pour le M exL 
que. Les piailres qui provenoient de leur vente, 
étoient portées à .Acapulco, d’où elles paifoient 
aux Philippines, & de-là à la Chine où on les 
converdirait en or.-Cet habile homme, par une 
circulation fi lumineufe, ouvroit -une carrière dans 
laquelle .il eft bien étonnant que perfonne nfait 

, marché après lui.
■ Toutes les nations Européennes qui pafifent &
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1 Quels font 
les peuples 
de fEuïope 
qui ont ior- 
3i:é des liai-, 
ions avec la 
Chine. A  
quelle Com
me s’élèvent 
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t4 ’3 f i i s r o i R à  v n i L o s o P B t q u n
■ cap de Bonne - Efpérance , vont à la Chine, 
Les Portugais y abordèrent les premiers. On leur 
céda, avec un efpace d’environ trois milles de 
circonférence, M acao, ville bâtie dans un ter- 
rein ftériie & inégal, fur la pointe d’une petite 
iile iituée à l’embouchure de la rivière de Canton. 
Ils obtinrent la difpoiition de la rade trop reffer- 
rée, mais sure & commode, en s’aifujettiffant à 
payer à l’empire tous les droits d^entrée; & ils 
achetèrent la liberté d’élever des fortifications, en 
s’engageant à un tribut annuel de 37,500 livres. 
Tout le tems que la cour de Lisbonne donna des 
loix aux mers des Indes, cette place fut un entre* 
pôt important. Sa profpérité diminua dans les me
mes proportions que la puiflance qui en difpofoit. 
Iüfeniiblement elle s’eft anéantie. A  peine fe fou- 
viendroit-on de ce lieu , autrefois renommé, ii, 
pendant une partie de l’année, il 11e fervoit d’a- 
fyle aux fadeurs Européens , qui, après le départ 
de leurs navires , font obligés de quitter Canton, 
où ils ne peuvent rentrer qu’à leur arrivée. Ce
pendant ces foiblcs relies d’une colonie autrefois 
ü tiorifîante jouirent d’une efpèce d’indépendance 
juiqu’en 1744.

A cette époque, PaiTaiïinat d’un Chinois déter
mina le vice-roi de la province à demander à fa 
cour un magiftrat pour inftruire les barbares de 
Macao : ce furent les propres termes de la re
quête. Ou envoya un mandarin qui prit poifeilion 
de la place au nom de fcn maître. Il dédaigna 
d’habiter parmi des étrangers, pour lefquels on a 
un ii grand mépris, & il fixa fa demeure à une 
lieue de la ville.

Les Holîandois furent encore plus maltraités iî 
y a près d’un liècle. Ces républicains, qui mal
gré j’afcendant qu’ils avoient pris dans les mers 
d Afie, s'étoient vus exclus de la Chine par les 
intrigues des Portugais7 parvinrent à s’en ouvrir
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J enfin tes. ports. Mécontens de l’exiftence précaire 
i qu’ils y avoicnt, ils tentèrent d’élever un fort 
j auprès de Hoang-pou, fous prétexte d’y bâtir un 
| magafin. Leur projet étoit, dit-on, de fe rendre 
I maîtres du cours du T igre, & de faire également 
f la loi aux Chinois & aux étrangers qui vou- 
I droient négocier à Canton. O11 démêla leurs vues,
I plutôt quhl ne eonvenoit à leurs intérêts. Ils fu- 
I rent maffacrés, & leur nation n’oiâ de long-tems 
I fc montrer fur les côtes de l’empire. Elle y rc- 
I parut vers l’an 173p. Les premiers vaiilcaux qui 
| y abordèrent, étoieut partis de lava. Ils portoient f  différentes productions de l’Inde en général 5 de 
| leurs colonies en particulier, &  les échangeoient 
l contre celles du pays. Ceux qui les conduifoient, 
i uniquement occupés du foin de plaire au confeil 
[ de Batavia, de qui ils recevoient immédiatement 
\ leurs ordres, & dont ils attendoient leur avançe- 
\ ment, 11e fongeoient qu’à fe défaire avantageuse- 
[ ment des marchandifes qui leur croient confiées , 
j fans s’attacher à la qualité de celles qu’ils rcce- 

voient. La compagnie ne tarda pas à s’apperce- 
j voir que de cette maniéré, elle 11e foutiendroit 
j jamais dans fes ventes la concurrence des nations 
I rivales. Cette confidération la détermina à faire 
j partir directement d’Europe, des navires avec de
i l’argent. Ils touchent k Batavia, où ils fe char-
| gent des denrées du pays propres pour la Chine ,
| & reviennent directement dans nos parages , avec
j des cargaifons beaucoup mieux compofées qu’elles 
| n’étoient autrefois , mais non pas auih-bien que 
i celles des Anglois.
| De tous les peuples qui ont formé des liaifons 
| avec les Chinois, cette nation efi celle qui en a 

eu de plus fuivies. Elle avoir une loge dans rifle, 
de Chufan, du tems que les affaires fe traitolcnt 
principalement à Emouy. Lorsqu'elles curent été 
concentrées dans Canton, fou aClh'hé fut tou-

k  s



jours Ici meme. L'obligation inipofee a i'a com
pagnie d’exporter des étoiles dë lailie  ̂ détermina 
ce corps à y entretenir aiîe£ conitàninient des 
fafteurs chargés de les vendre. Cette pratique 
jointe au goût qu’on prit dans les poiTeflions 
Britanniques pour le thé, fit tomber dans fe$ 
mains au commencement du ficelé prefque tout 
le commerce de la Chine' avec l’Europe. Les 
droits énormes que mit le parlement fur cette con- 
fommation étrangère, ouvriient Tés yeux*des au
tres nations, de la France en particulier.

Cette monarchie avoït forme éiï 1660 une com-
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pagnie particulière pour ccs pâîages. Ün riche 
négociant de Rouen, nouinié Fermanel, étoit a 
la tète de l’entreprife. Elle fut côniriVencêe avec 
des fonds infuffilans, & eut une ilîûe malliëu- 
reufe. L ’éloignement qu’oiï avoit naturellement 
pour un empire, qui ne voyoit dans lës étrangers 
que des hommes propres à con̂ omprè fes mœurs, 
à entreprendre fur fa libéfte, fut Confiderablement 
augmente par les pettes qu’on avoir, faites, inuti
lement les difpoiitiohs de ce péirpie changèrent; 
vers, l’an 1685, &, avec elles H  .maniéré dont 
nous étions traités. Les Fiançais hé fréquènfèient 
que rarement fes ports. Là iioüvèlîe Î̂bçîété; qu'on 
forma en 1698, ne mit pas plus d’àétivité dans 
fes expéditions que là pfenfièrè. Çé" Commerce n’a 
pris de la cohfiilancë que îorfqu’ü a éi'é réuni à 
celui des Indes , & dans la même proportion.

Les Danois & les Suédois' olît commence à fré
quenter les ports de là Cîiiiie à-peu-près dans le 

■ même tems ,, & s*y font gouvernés fûivàiii les mê
mes principes. l! cil vfaiieniblàblè due c elle d’Érab- 
den les auroit adoptés, ii elle eût eu, le téms de 
prendre quelque, eonfïfiàhcè.

Les achats que les Européens Font annuelle* 
ment a la Chine, peuvent s’apprécier par ceux 
de i j 6 6 , qui s’élevèrent à 2(53754,494 11 vfcl-
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Cette fomnie , dont le thé feu! abforba plus des 
quatre cinquièmes, fut payée en pi affres ou eu 
marchandifes, apportées par vingt-trois vaille aux.
La Suède fournit,. 1,935,168 livres en argent;
& en étain, en plomb, en autres marchandifes,
427,500-liv. Le Diuiemarck} 2,161,630 Uv. & 
en fe r , plomb, &  pierres à fufil, 231,000 livres.
La France, 4,000,000livres en argent, & 400,000 
livres en draperies. La Hollande , 2,735,400 li
vres eu argeut, 44,600 livres en lainages, &
4,000,150 livres en produirions de fes colonies.
La Grande-Bretagne , 5,443,566 livres en ar
gent, 2,000*475 liv- en érodes de laine,, &
5,375,000 livres en plufieurs objets thés de di- 
verfes parties de l'Inde. Toutes ces fommes réu
nies formèrent un total de 26,754,494 livres.
Nous ne faifons pas entrer dans ce calcul dix 
millions en argent que les Anglois portèrent de 
plus que nous n’avons dit ; parce qu’ils étoient 
deftînés à payer les dettes que cette nation avott 
contractées, ou à former un fonds d’avance pour 
négocier dans l’intervalle des voyages.

Il récit pas aifé de prévoir ce que deviendra 
ce commerce. Quelque palfion qu’ait la Chine 
pour l'argent, elle paroit plus portée à fermer fes viendra T* 
ports aux Européens, que difpofée à leur facili- <!onî;1Aei,cc 
ter les moyens detenare leurs operations. A me- aveciaCht* 
fure que l ’efprk Tartare s’eil aifoibli, que les ne ? 
conquérans fe font nourris des maximes du peu
ple vaincu , ils ont adopté fes idées, ion aver- 
iion , fou mépris en particulier pour les étrangers.
Ces dii poli lions fe font manifeilées par des gênes 
humiliantes, qui ont fucceffivement remplacé les 
égards qu’on ayeit pour eux. De cette iituation 
équivoque à une expulfion entière, 11 iry a pas 
bien loin. Elle pourroit être d’autant plus pro
chaine, qu’il y a une nation aétive, qui s’occupe 
peut-être en fecret des moyens de reffeétuer.

K  4
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Les Holhndois voient, comme tout le monde, 
que. î"Europe a pris un goût vif pour philieurs 
productions Chinoifes. Us doivent penfer, que 
l’irapoiiibilité de les tirer directement du lieu de 
leur origine, n’en anéantiroit pas la confommation. 
Si nous étions tous exclus de l’em pire,les fujets 
exporteraient eux-mêmes leurs marchandifes. Com
me l’imperfedioii de leur marine ne leur permet 
pas de pouffer loin leur navigation, ils ne pour- 
roi ont les dépoter qu’à Batavia ou à Malaca. Dès- 
lors 3a nation à laquelle ces colonies appartien
nent , verroit tomber ce commerce entier dans 
tes mains. Il eil horrible de foupçonner ces répu
blicains d’tmc politique fi baffe ; mais perfonne 
n’ignore que de moindres interets les ont déter
minés à des aétions plus odieufes.

Si les ports de la Chine étoient une fois fer
més , il eft vraifemblable qu’ils le feroient pour 
toujours. L'ohilinatîon de cette nation, ne lui 
permettrait jamais de revenir fur fes pas, & nous 
ne voyons point que la force pût l’y contraindre. ' 
Quels moyens pourrait"on employer contre un 
état dont la nature nous a féparés par un efpace 
de huit mille lieues Il irieft point de gouverne
ment affez dépourvu de lumières; pour imaginer 
que des équipages fatigues ofaü'ent tenter des 
conquêtes dans un pays défendu par un peuple 
innombrable, quelque lâche qu’on fuppofe une 
nation avec laquelle les Européens ne fe font pas 
encore mciurés. Les coups qu'on lui porterait fe 
réduiraient à intercepter ' fa navigation dont elle 
s’occupe peu, & qui n’intéreffe ni fes commodi
tés ni te fubfiflance.

Cette vengeance inutile n’au-roit meme qu’au 
té ms fort borné. Les vaiffeaux definies à cette 
Cvoifière de piraterie, feroient écartés de ces pa- 
fages une partie de l’année par. les mouflons  ̂ &
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l ’autre partie par les tempêtes nommées typhons, 
qui, font particulières aux mers de la Chine.

Après avoir développé la manière dont les na
tions de l’Europe ont conduit jufqu’à prêtent le 
commerce des Indes, il convient d’examiner trois 
qseitions qui femblent naître du fond du fujct, 
& qui ont partagé jufqu’ici les efprits. Doit-on 
continuer ce commerce*! Les grands établiifemens 
font-ils néceffaires pour le faire avec fuccèsl 
Faut-il le 1 ailier dans les mains, des compagnies 
exclusives*? bious porterons dans cette dilcuf- 
hnn l’impartialité d'un homme , qui n'a dans 
cette caufo d’autre intérêt que celui du genre- 
humain.

L'ignorance ou la mauvaife foi corromnent tous 
les récits. La politique ne juge que d’après fes 
vues : le commerce que d’après fes intérêts. Il 
rfy a que le philofophe qui lâche douter ; qui 
fe taife, quand il manque de lumières; <k qui 
dife la vérité , quand il le détermine à parler. Lu 
effet, quelle récompcnfe, affez importante à lès 
yeux, pourrait le déterminer à tromper leshom-, 
mes &  à renoncer à fon caractère 1 La fortune *1. 
il efl allez riche, s’il a de quoi futisfaire à fes be- 
foins iïnguliérement bornés. L ’ambition*! s’il a le 
bonheur d'être fage, on peut lui porter envie ; 
mais il n’y a rîen fous le ciel qu’il puifle envier. 
Les dignités5? o.n ne les lui offrira pas, il le fait; 
&  on les lui offriroit, qu’il ne les accepteroit pas 
fans la certitude de faire le bien. La flatterie*! il 
ignore l’art de flatter, & il en dédaigne les mé- 
prifahles avantages. La réputation5! en peut-il ob
tenir autrement que par la franchife*? La crainte5] 
il île craint rien , pas même de mourir. S ’il efl 
jetté dans le fond d’un cachot, il fait bien que 
ce ne fera pas la première fois que des tyrans 
ou des fanatiques-y ont conduit la vertu, & 
qu’elle n’en efl fortie que pour aller fur un échu-
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fand. C ’efi lui qui échappe â la main du defim 
qui ne fait par où le prendre > parce qu’il a bri
dé , comme dit le Stoïcien-^ les- anfes- par lefquel- 
les le fort faifit le foible , pour en cfifpofer à

% %

ion gré.
■ m m  Ceux qui voudront eonfidérer l’Europe comme 

L ’Europe ne formant qu’un feul corps* dont les membres 
continuer116 font tmis entre eux par un intérêt commun ^  ou 
fou commer- du moins fembîable,  ne mettront pas en problème 
ce avec les (j. fos fiaifons avec l’Afîe lui font ayantageufes. 

1 es‘ Le commerce des Indes augmente évidemment 
la maße de nos jouifiances. Il nous donne des 
boiffons faines & dél-icieu-fes, des commodités plus 
recherchées, des ameublemens plus gais, quelques 
nouveaux p]aifirs, une exiftence plus agréable. 
Des attraits fi puifians ont également agi fur les 
peuples qui, par leur pofition, leur aényilé , le 
bonheur de leurs découvertes , la hardieife de 
leurs entreprifes, pourvoient aller puifer ces déli
ces à leur fource ; & fur les nations qui n’ont pu 
fe les procurer que par le canal intermédiaire des 
états maritimes, dont la navigation faifoit refluer 
dans tout notre continent la furabondance de ces 
voluptés. La paifion des Européens pour ce luxe 
étranger a été fi v ive , que, ni les plus fortes 
impolitions , ni les prohibitions, & les peines les 
plus févères, n’ont pu l’arrêter* Après avoir lutté 
vainement contre un penchant qui s’irritoit par 
les obfiacles, tous les gouvernemens ont été for
cés de céder an torrent, quoique des préjugés 
univerfels, cimentés par le te ms & Ifiiabitude 
leur fiifent regarder cette complaifance comme nui- 
lible à la fiabilité du bonheur général des nations.

Il étoit tems que cette tyrannie finît._ Doutera- 
t-on que ce fuit un bien d’ajouter aux jouifiances 
propres d’un climat, celles qu’on peut tirer des 
climats étrangers H La fociété univerfelle exute 
pour l’intétêt commun &  par l’intérêt réciproque
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[ de lotis k s J hOnitiiés qui la compofènt. De leur 
| comnitinicatioit il' doit refültër une augmenr* loii 
[ de félicité. Le commerce eff Pëxéfcicé de cette 
| préciëufe liberté y à laquelle la nature a appelle 
[ tous lés' liohimès, ti attaclieleuf bonheur & rnêmë 
S leurs' vertus. DiÎbïis plus ; nous ne les voyons 
î libres que dans le coiiiriierce ; ils île le deviennent 
| que par les' loix qui favorlient réellement le com- 
[ mefee : & cé qu’il y a d’heureux en cela, c’eit 
I qu’eri mëiiié teilis qu’il eft le produit de la liberté,
| il fert à la maintenir.
j On a niai vit Plionimê , quand' on a imaginé 
j que pout le fendre heureux , il falloir Paccoutu- 
| mer aux privations. ' Tl ëii Vrai que riiabitude des 

privations diminue la fonïnie dé iïos malheurs: 
mais en retranchant encore' plus fur nos plaiiirs 
que fur nos peinés , elle conduit Pltomme à Pin- 

| fenfibiiité plutôt qu’au bonheur, S’il a reçu de la 
| nature un cœur qui demande à fe'ntïr ; h ion ima- 
! ginatidn le promène fans celle' nïtilgré lui fur des 
| projets ou des fantômes de félicité qui le flattent ,
| I aï île 2 afo'n ante inquiète un vafte champ de jouif*
| lance à parcourir. Que notre intelligence nous 
| apprenne à voir dans lès biens dont nous jouif- 
| ions, des motifs de né pas regretter ceux aux

quels nous ..fie ̂ pouvons atteindre: c’ê'ft-là lé fruit 
de la fâgeîTé. Mais exiger que la raifoii nous per- 
fuade dë rejéttef .cé qùe nous pourrions ajouter à 
ta que nous poiTédoiis, C’èft contredire la nature, 
c’eft anéantir peut-être les piéniierS principes de 
la focntbillté, c’eft transformer P univers en un 
vafte monaftèrë, & lés hommes en autant d’oi- 
faux &  trilles anachorètes. Supj>pfons ce projet 
rempli; & jettâht un coup-cPœil fur le globe, 
demandons-nous à nolis-ménies, fi nous Paiiiié- 
rions mieux tel que nous le verrions que tel 
qu’il étdit.

Comment réduire Phomme à fe contenter de es
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peu que les moralifëes prefcrivent à fes befoiusl 
Couinent fixer les. limites du .néceffiiire , qui va
rie ivec fa fituation, fes connoiffances & íes de- 
i ir s l A peine eut-il iïmplifié, par ion induftrie, 
les moyens dé fe procurer la Fubfifiance, qu’il 
employa le tems qu’il venoit de gagner, à étendre 
les bornes de fes facultés & le domaine de fes 
jouifuinces. De-là naquirent tous les befoins fac
tices. La découverte d’un nouveau genre de fen- 
fations excita le defir de les conferver, & b 
curiofitc d’en imaginer d’une autre efpèce. La per
fection d’un art introduifit la connoiffance de 
pluiieurs. Le fuccès d’une guerre occafionnée par 
la faim ou par la vengeance , donna la tentation 
des conquêtes, Les hafards de la navigation jet- 
tèrent les hommes dans la néceifité de fe détruire 
ou de fe lier. Í1 en fut des traités de commerce 
entre les nations féparées par la mer, comme des 
pactes de fociété entre les hommes femés & rap
prochés par la nature fur une même terre. Tous 
ces rapports commencèrent par des combats, k  
finirent par des aifociations. La guerre &  la na
vigation ont mêlé les fociétés & les peuplades. 
Des-lors, les hommes fe font trouvés liés par la 
dépendance ou la communication. L ’alliage des 
nations fondues enfemble dans l’incendie des guer
res, s’épure & fe polit par le commerce. Dans fa 
deftination, le commerce veut que toutes les na
tions fe regardent comme une fociété unique, 
dont tous les membres ont également: droit de 
participer aux biens de tous les autres. Dans fon 
objet h  fes moyens, le commerce fuppofe le dé
fit & la liberté concertée entre tous les peuples, 
de faire tous les échanges qui peuvent convenir 
à leur fatisfaétion mutuelle. Defir de jouir, liberté 
de jouir; il n’y a que ces deux reiforts d’aétivité, 
que ces deux principes de fociabilité 9 parmi 
hommes.



| Que peuvent oppofer à ces rations d’une corn- 
| munieation libre & üniverfelle , ceux qui blâment 
| îe commerce de l’Europe avec les Indes*: Qu’il 
| entraîne une perte coniidérable d’hommes ; qu’il 
i arrête le progrès de notre induftrie ; qu’il diminue 
j la maiTe de notre argent *?' Il eit aifé de détruire 
| ces objections.
I Tant que les hommes jouiront du droit de fe 

choiür une profeffion, d’employer à leur gré leurs 
I facultés, ne foyons pas inquiets de leur deftinée. 

Comme dans l’état de liberté chaque chofe a le 
prix qui lui convient , ils ne braveront aucun 

| danger qu’autant qu’ils en feront payés. Dans des 
1 fociétés bien ordonnées, chaque individu doit être 

le maître de faire ce qui convient le mieux à fon 
goût, à fes intérêts, tant qu’il ne bleiTe en rien 
la propriété , la liberté des autres. Une loi qui in
terdirait tous les travaux où les hommes peuvent 
courir le rifque de leur v ie , condamneroit une 
grande partie du genre-humain à mourir de faim , 
& priveroit la foclété dùme foule d’avantages. O11 
nJa pas befoin de paffer la ligne pour faire un mé
tier dangereux ; & fans fortir de l’Europe, on 
trouverait des profefîions beaucoup plus deftruc- 
xives de l’efpèce humaine que la navigation des 
Indes. Si les périls dès voyages maritimes moif- 
fonïient quelques hommes, donnons à la Culture 
de nos terres toute la protection qu’elle mérite, 
& notre population fera fi nombreufe, que Tétât 
pourra moins regretter les victimes volontaires que 
la mer engloutit. On peut ajouter que la plupart 
de ceux qui périifent dans, ces voyages de long 
cours, font enlevés par des caufes accidentelles, 
qu’il ferait facile de prévenir par un régime de 
vie plus fain, & par une conduite plus réglée* 
Mais quand on ajoute aux vices de fon climat 
& de fes mœurs, les vices corrupteurs des cli
mats où Ton aborde ; comment ré.ftfter à ££ dQWi 
bl# principe de deftruétion 1
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fuppofant même que Je commerce des Indfes 
dût coûter à, l’Europe autant d'hojmmes que l’oa 
prétend qu’il en ab'fo.rbe ou qu’il en fait périr, 
eft-il .bien certain que cette perte .n’eft pas répa
rée & compenfée par les travaux dont 11 eft ]a 
fource, & qui nourriffent, qui'multiplient la po
pulation5? Les hommes difperfés lur les vaiflepx 
qui-voguent -vers ces parages , îi’oecuperaienuils 
pas fur la terre une place qu’ils laiiTent a.remplir 
par des hommes à naître"? Qu’on jette un, regard 
attentif fur le grand nombre d’habitans, qui cou
vrent le territoire reiferr.é des .peuples navigateurs, 
k  l ’on fera convaincu ¿que-ce n’eft 'pas''la' navi
gation d’A-iie, ni même la navigation ,ezi général, 
qui diminue la population des Européens, mais 
qu’elle feule - balance peut-être toutes les caufes 
de dépériffement & de décadence de Fefp.èce hu
maine. llaifurons encore ceux qui craignent que 
le commerce des Indes ne diminue les occupa
tions & les profits de notre induilrie.

Quand il.feoït vrai que cette communication 
auroit arrêté ..quelques-uns. de nos travaux, à com
bien d’autres nVt-çlie pas donné naiÎTance çl. La 
navigation lui doit une grande extenüon. Nos 
colonies en ont reçu .la culture, du lucre' , du café 
&  de l’indigo, Pluiieurs demos manntafoures font 
alimentées par les foies & par les. cotons. Si la 
Saxe r& d’autres contrées de l’Europe font de 

.belles, porcelaines ; fi Valence fabrique des Pékins 
fuperieurs à ceux de la CJhi.ne même ; ii la Saille 
imite les mquiTeîines & les toiles brodées de Ben
gale ; fi l’Angleterre & la France impriment fupc- 
ricuremeut des toiles ; fi .tant d’étoffes inconnues 
autrefois dans nos climats occupent -aujourd’hui 
nos meilleurs artilles,, n’eff-çe pas de. l ’Inde que 

..nous tenons tous-ces, avantages"?
Allons plus loin, &.fçppôfonsMque, nous ne de- 

.A9.ps aucun vucouragvment, ^aucune-



| àP A fie, la confommation que nous faifons de tes 
| marchaudiies n’en doit.pas nuire davantage àn,o- 
\ îre induitrie. Car avec quoi les pavons-nous 1 
j N'eft-ce pas avec le prix de nos ouvrages portés j en Amérique5?. Je vends à un Efpagnol pour cent 
j francs de toile, & j'envoie cet argent aux Indes, 
j Un autre envoie aux Indes la meme quantité de 
f toile en nature. Lui & moi en rapportons du thé. 
j Eit-cc qu'au fond notre opération n’eil pas la 
I même5? Lit-ce que nous n’avons pas également 
j converti en thé une valeur de cent francs en 
\ toile? NousMre différons,-qu’en, ce que Fun fait 
î  ce chun gcmetif‘par deux procédés, & que l’antre
| le fait par le moyen d'un Teul. Suppofez que les
} Eipagnols au lieu d’argent me donnent d’autres
i ni archan dites dont Fin de foit curieufe : eit-ce que
! j ’aurai diminué les travaux de la nation quand
| j’aurai porte ces luarchandrfes aux Indes5] N ’dU
; ce. pas la meme chofe que ii j y avois porté nos
| productions en nature5? Je pars d’Europe avec
| des marchandifes de mannfaétures nationales. Je
| les vais changer dans la mer du Sud contre des
| piaitres. Je porte ces piaitres aux Indes. J’en rap-
! porte des chofes utiles ou .agréables. Ai-je rétréci
j Finduftrie de Pétât5? N on , j ’ai étendu la confom-
j mation de Tes produits 3 & j’ai multiplié fes jouif-
| lances. Ce. qui trompe les gens prévenus contre
| le commerce des Indes * c’eit que les piailres ar~
| rivent en Europe avant d’etre tranfportees en A fie.
I En dernière analyfe, que l’argent foit ou ne foit

pas employé comme gage intermédiaire, j’ai échaii“ 
gé directement ou i-ndireétement avec F A lie , des 
chofes ufuelles contre des -choies ufuelles, mon 
induitrie contre fon induitrie y mes productions 

| contre iès-produétions.
M ais, s'écrient quelques efprits chagrins , l’Inde 

a englouti dans tous les tems les tréfors de l’uni
vers, Depuis*. quelle haiard a d  ©un 6 aux hommeu
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la çoimoifiarice de la métallurgie , difent ces cen- 
* leurs, on n’a çefTé de cultiver cet art. L ’avarice, 

pâle , inquiète , n’a pas quitté ees rochers ftériles ,  
où la nature avoir enfoui fagement de perfides 

j tréfors. Arrachés des abymes de la terre, ils ont 
toujours continué de fe répandre fur fa furface, 
d'où, malgré l'extrême opulence des Romains, de 
quelques autres peuples, on les a vus difparoître 
en Europe, en Afrique , dans une partie de l’Afie 
même. Les Indes les ont abforbés. L'argent prend 
encore aujourd'hui la même route. II coule finis 
interruption de l’Occident au fond de l’Orient, &  
s’y fixe fans que rien puiffe jamais le faire rétro
grader, Ç’eit donc pour les Indes que les mines du 
Pérou font ouvertes ; c’eii donc pour les Indiens 
que les Européens font fouillés de tant de crimes 
en Amérique. Tandis que les Efpagnols épuifent 
le fang de leurs efclaves dans le Mexique, pour 
arracher l’argent des entrailles de la terre, les 
Banians fe fatiguent encore davantage pour 3’y 
faire rentrer. Si jamais les richeilês du Potofi ta
rifent ou s'arrêtent, notre avidité finis doute ira 
les déterrer fur les côtes du Malabar, où nous les 
avons portées. Après avoir épuifé l’Inde de per
les & d’aromates, nous irons peut-être les armes 
à la main y ravir le prix de ce luxe.. Ainfi nos 
cruautés &  nos caprices entraîneront l’or & l’ar
gent dans de nouveaux climats, où l’avarice &  
la fuperilitiou les enfouiront encore.

Ces plaintes ne font pas fans fondement. Depuis 
que les autres parties du monde ont ouvert leur 
communication avec l’Inde, elles ont toujours 
échangé des métaux contre des arts & des den
rées. La nature a prodigué aux Indiens le peu 
dont ils ont befoin ; le climat leur interdit notre 
luxe, & la religion leur donne de l’éloignement 
pour les chofes qui nous fervent-'de nourriture. 
Comme leurs ufages „ leurs mœurs, leur gouver

nement
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nement font reliés les mêmes au milieu des ré
volutions qui ont bouleverfë leur pays , il n’eft 
pas permis d’efpérer qu’ils puiffent jamais changer. 
L ’Inde a été , l’Inde fera ce qu’elle.eft. Tout le 
tems qu’on y fera le commerce , on y portera de 
Purgent, on en rapportera des marchandifes. Mais 
avant de fe récrier contre l’abus de ce commerce s 
il faut en fuivre la marche, en voir le rélultat.

D ’abord il eft confiant que notre or ne paiTe 
pas aux Indes. Ce qu’elles en produirait eft au
gmenté continuellement de celui du Monomota- 
pa, qui y arrive par la côte orientale de l’Afrique 
&  par la mer rouge ; de celui des Turcs, qui y 
entre par l’Arabie & par BaÎTora ; de celui cfc 
Perfe , qui prend la double route de l’océan & 
du continent. Jamais celui que nous tirons des 
colonies Efpagnoles &  Portugaifes ne groflk cette 
niafié énorme« En général, nous femmes fi éloi
gnés d’envoyer de l’or dans les mers d’Aile, que 
pendant long-tems nous avons porté de l’argent 
à la Chine, pour l’y échanger contre de ftor.

L ’argent même que l’Inde reçoit de nous ne 
forme pas une auffi groffe femme qu’on feroit tenté 
de le croire, en voyant la quantité immenfe de. 
marchandifes que nous en tirons. Leur vente 
annuelle s’élève depuis quelque tems à cent foixan- 
te millions. Enfuppoiant qu’elles n’ont coûté que 
la moitié de ce qu’elles ont produit , il devroit 
être paifé dans lTnde pour leur achat quatre-vingts 
millions, fans compter ce que nous aurions du y 
envoyer pour nos établiffemens. On ne craindra 
pas d’affurer, que depuis quelque tems toutes les 
nations réunies de l’Europe n’y portent pas an
nuellement au-delà de vingt-quatre millions. Huit 
millions fortent de France, fix millions de H ol-‘ 
lande, trois millions d’Angleterre, trois millions 
de Danemarck, deux millions de la Suède &  deux 
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millions du Portugal. Il faut donner de la vrai* 
fembîance à ce calcul.

Quoiqu’en général, les Indes n’aient nul befoiin, 
n i de nos denrées., ni de nos manufactures, elles 
ne biffent pas de recevoir de nous, en fe r , en 
plomb, en cuivre, en étoffes de laine, en quel
ques autres articles moins confidérables, pour la 
valeur du cinquième au moins de ce qu’elles nous
■ four nifrent.

-Ce moyen de payer eftgrofTi par les reffourcea 
'que les Européens trouvent dans leurs poflèiTions 
d’ Afie. Les plus coniidérables, de beaucoup , font 
celles que les ifles à épiceries fourniffent aux Hol- 
landois & le Bengale aux Anglois.

Les fortunes que les marchands libres & les 
agens des compagnies font aux Indes , diminuent 
encore l’exportation de nos métaux. Ces hommes 
■ aétifs verfent leurs capitaux dans les cailles de leur 
nation, dans les caillés des nations étrangères j, 
pour en être payés en Europe, où ils reviennent 
tous un peu plutôt 3 un peu plus tard. A inü,une 
partie du commerce fe fait aux Indes, avec l’ar
gent gagné dans le pays même.

Il arrive encore des événemens, qui mettent 
dans nos mains les tréfors de l ’Orient. Qui peut 
douter qu’en renverfant des trônes dans le Décan 
& dans le Bengale, & en diipofant à leur gré de 
ces grandes places > les François & les Anglois 
n’aient mis dans leurs mains les richeifes accu
mulées dans ces contrées opulentes depuis tant de 

■ ffècles  ̂ Il cil yiiïble que ces femmes réunies à 
d’autres moins confidérables, que les Européens 
ont acquifes par la fupériorité de leur intelligence 

• & de leur courage, ont dû retenir parmi nous 
beaucoup Eargent, qui , fans ces révolutions ,  
auroit pris la route de l’Aiie,

Cette riche partie du monde, nous a même 
îeftitué- une partie des tréfors que nous y avions
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Verfés. Perfonne n'ignore l’expédition de Kouli- 
kan dans l’Inde : mais tout le monde ne fait pas 
que ce terrible vainqueur arracha'à la mollefie,à 
la lâcheté des M o g o lsp o u r plus de deux mîlliars 
en efpèces, ou en effets précieux. Le palais feul 
de l ’empereur , en renfermait d’ineftinlables &  
fans nombre. La falle du trône étoit revêtue de 
lames d’or. Des diamans en orn oient le plafond. 
Douze colonnes d’or maffifs, garnies de perles 
&  de pierres précieufes, formoient trois côtés du 
trône, dont le dais fur tout étoit digne d’atten- 
tion. Il repréfentoit la figure d’un paon , qui * 
étendant fa queue & fes aües, couvroit le monar-
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que de fon ombre. Les diamans, les rubis, les 
émeraudes, toutes les pierreries dont ce prodigi 
de Part étoit compofé, repréfentoient au naturel 
les couleurs de cet oifeau brillant. Sans doute 
qu’une partie de ces richeffes eft rentrée dans 
l ’Inde. Les guerres cruelles > qui, depuis ce tema
la , ont défolé la Perfe, auront fait enterrer bien 
des tréfors venus de la conquête du Mogol. Mais 
il n’-eft pas poilible que différentes branches de 
commerce n’en aient fait couler quelques parties 
en Europe, par des canaux trop connus pour en 
parler ici.

Admettons $ fi Ton veut, qu’il iPen ait rien re
flué parmi nous ; la caufe de ceux qui condam
nent le commerce des Indes , parce qu’il fe fait 
avec des métaux, n’en fera pas meilleure. Il eft 
aifé de le prouver. L ’argent ne croit pas dans nos 
champs ; c’eft une production de l'Amérique, qui 
nous eft tranfinife en échange de nos productions* 
Si l’Europe ne le verfoit pas en Afie , bientôt 
l’Amérique feroit dans Pimpoflibilité de le verfer 
en Europe. Sa furabondance dans notre conti
nent, lui feroit tellement perdre de fa valeur , que 

■ les nations qui nous l’apportent ne pourroient 
plus eu tiret de leurs colonies* Une fois que -Pau-



ne de toile , qui vaut préfentement vingt fols, 
fera montée à une piftole , les Eipagnols ne pour
ront plus Tacheter pour la porter dans le pays où 
croît l’argent. Ce métal leur coûte à exploiter. 
Dès que la dépenfe de cette exploitation fera dé
cuplée , fans que l’argent ait augmenté de prix , 
cette exploitation , plus onéreufe que profitable à 
les entrepreneurs , fera néceifaireiuent abandon
née. Il ne viendra plus de métaux du Nouveau- 
Monde dans l’ancien. L ’Amérique ceifera d’ex
ploiter fes meilleures mines ; comme par degrés, 
elle s’eft vue forcée d’abandonner les moins abon
dantes. Cet événement feroit même déjà arrivé , 
ii elle n’avoit trouvé un débouché d'environ trois 
milliars en A ü c, par la route du cap de Bonne- 
Efpérance ou par celie des Philippines. Aiiili ce 
verfement de métaux dans l’Inde , que tant de 
gens aveuglés par leurs préjugés, ont regardé juf- 
qu’ici comme ii ruineux, a été également utile , 
¿c à l’EÎpagne dont il a foutenu l’unique manu* 
fadture , &  aux autres peuples, qui, fans cela , 
rfauroient pu continuer a vendre, ni leurs pro
ductions , ni leur induftrie. Le commerce des Indes 
ainiLjuftifié , il convient d’examiner s'il a été 
conduit dans les principes d’une politique judi- 
cieufe.

x x x iv .  Tous les peuples deTEurope, qui ont doublé 
L’Europea- je cap de Bonne-Efpérance, ont cherché à fonder 
a"e grMdsé- granc ŝ empires en Afie. Les Portugais qui ont 
.̂Miiïemens montre la route de ces riches contrées., donnè- 

!ourIn̂  rcili9*es Premiers, l’exemple d’une ambition fans 
¿iro i«°coa- bornes. Peu contèns de s’être rendus les maîtres 
merce ? ; des illes, dont les productions étoient précieu- 

fes , d’avoir élevé des fortereffes par-tout où il 
en falloit, pour mettre dans leur dépendance la na
vigation de TOricnt ; ils voulurent donner des loix 

. au Malabar, qui, partagé en pluüeurs petites fou- 
verainetés jaloufes ou ennemies les unes des au
tres , fut forcé de fubir le joug.
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Les Efpagnols ne montrèrent pas d'abord plus 
de modération. Avant meme d'avoir achevé la 
conquête des Philippines, qui dévoient former le 
centre de leur puifïance , ils firent des efforts pour 
étendre plus loin leur domination. Si depuis ils 
n’ont pas alfujetti le refëe de cet immenfe archi
pel , s’ils n’ont pas rempli de leurs fureurs tous 
les lieux voifins ; il faut chercher la caufe de leur 
inaélion dans les tréfors de l’Amérique, qui, fans 
affouvir leurs defirs, ont fixé leurs vues.

Les Hollandois enlevèrent aux Portugais les 
meilleurs poftss qu'ils avoient dans le continent, 
&  les chaînèrent de toutes les ifles où croilfent les 
épiceries. Ils n’ont réuffi à conferver ces poffef* 
fions, de même que celles qu’ils y ont ajoutéesy 
qu’en établiffant un gouvernement moins vicieux 
que celui du peuple lur les mines duquel ils s*é- 
le voient.

Les pas incertains &: lents des François, ne leur 
ont pas permis pendant long-tems de former de' 
grands projets ou de les fuivre, Dès qu’ils fe font 
trouvés en force, ils ont profité du renverfement 
de l’autorité Mogoîc , pour ufurper l'empire du 
Coromandel. On leur a vu conquérir, ou 1e faire 
céder par des négociations artificieuies, un terrein 
plus étendu qu’aucune puiifance Européenne n’en 
a voit jamais poifédé dans l’Indofhm.

Les Anglais, plus fages, n’ont travaillé k s’a
grandir, qu’après avoir dépouillé les François, 6c 
ïorfqu’aucune nation rivale ne pou voit les tr a ver- 
fer. La certitude de n'avoir enfin que les naturels 
du pays à combattre, les a déterminés à porter 
leurs armes dans le Bengale. C'étoit la contrée de 
l’Inde qui devoir leur fournir le plus de marchan- 
difès propres pour les marchés d'Afie & d’Europe, 
celle qui devoit le plus confommer de leurs manu- 
faillites, celle enfin, qu’à la faveur d’un grand 
fieuve, leur pavillon pouvoitle plus ai fe ruent tenir
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dans leur dépendance. Ils ont vaincu, & ils fô 
flattent de jouir long-teins du fruit de leurs vic
toires.

Leurs fuccès , ceux des François, ont confondu 
toutes les nations. On comprend fans peine com
ment des illes abandonnées à elles-mêmes-, fans 
aucune liaifon avec leurs voifins fans avoir ni 
l ’art, ni les moyens de fe défendre , ont pu être 
fubjugués. Mais des viétoires remportées de nos 
jours, dans le continent, par cinq ou fis cens 
Européens, fur des armées innombrables de Gen
tils & de Mahométans, inftruits la plupart dans 
les arts de la guerre, caufent un étonnement dont 
en ne revient, pas. Les efprits devroient être ce  ̂
pendant prépares de loin à ces étranges fcènes.

A  peine les Portugais parurent dans l’Orient , 
qu’un petit nombre de vaiifeaux & de foldats y 
houleverfcrent les royaumes. Il ne fallut que l’éta- 
flliiFement de quelques comptoirs, la coni trublion 
de quelques forts, pour abattre les puiffances de 
l ’Inde. Lorfqu’elles cefsèrent d’être opprimées par 
les premiers conquérans, elles le furent par ceux 
qui les chaiibient &  les remplaçoient. L ’hiitoire 
de ccs dclicieuies contrées, cefla d’être l’hiftoire des 
naturels du pays, & ne fut que celle de leurs ty
rans.

Mais qu’ctoit-ce donc que ces hommes fin gu- 
liers qui ne s’inftruifoicpt jamais- à l’école du mal
heur îk de l’expérience ; qui fe Hvroient eux-mê
mes , fans défenfe, à leur ennemi commun ; qui 
îi’apprenoient pas de leurs défaites continuelles , à 
rcpouffcr quelques aventuriers que la mer avoit 
comme vomis fur les côtes5] Ces hommes toujours 
dupes & toujours victimes, étoient-ils de la me
me efpèce que ceux qui les attaquoient4? Pour 
réfoudre ce problème, il fuffira de remonter aux 
çaufes de la lâcheté des Indiens ; nous comment 
gérons par le defpotifme qui les éc.rafm



Il n’eft point de nations, qui, en fe poliçant, 
ne perde de fa vertu , de fon courage , de l’on 
amour pour Findépendance ; & il eft tout limpie 
que les peuples du midi de l’A ü e , s’étant les 
premiers aifemblcs en fociété, aient été les pre
miers expofés au defpotifme. Telle a été, depuis 
l’origine du monde, la marche de toutes les ailt> 
dations. Une autre vérité également prouvée par 
l’hiftoire, c’eft que toute puiflance arbitraire fe 
précipite vers fa deftruéfcion, & que des révolu
tions plus ou moins rapides, ramènent par-tout 
un peu plutôt, un peu plus tard le règne de la li
berté. On ne connoît guère que Plndoiian, où 
les habitans ayant une fois perdu leurs droits , ne 
Íoient jamais parvenus à les recouvrer. Les ty
rans font cent fois tombés, mais la tyrannie s’eft 
toujours maintenue.

A  Pefclavage politique , s’eft joint l’efclavage 
civil. L ’indien îTeft pas. le maître de fa vie : on 
n’y connoit point de loi qui la protège contre les 
caprices du defpote, tri même contre les fureurs 
de fes délégués. Il n’eft pas le maître de fon ef- 
prit : l’étude de toutes les fcicnces intérdlantes 
pour l’humanité lui eft interdite 5 & toutes celles 
qui font reçues concourent à fou abrutiiTement. 
Il' n’eft pas le maître du champ qu'il cultive : les 
terres & les pro du étions appartiennent au fouve- 
rain ; & c’eft beaucoup pour le laboureur, s’il peut 
fe promettre de fon travail une nourriture fu hi
lante pour lui &  pour la famille. Il n’eft pas le 
maître de fon .induftrie : tout artille qui a eu le 
malheur de montrer un peu de talent, court rifque 
d’étre 'deftiné au fervice du chef de l’empire, de 
fes lieutenans, ou de quelque homme riche, qui 
aura acheté le droit de l’occuper à fa fant aille. Il 
n’eft pas le maître de 'fes- richeffes : pour fe fouf- 
rraire aux vexations, il dépofe fou or dans le 
fein de la terre y & i’y laiiïè enfeveîi même à fa
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mort, avec la folle perfuaiion qu’il lui. fervira cîatiS 
line autre vie. Peut-on douter'qu’une autorité ab-' 
folue , arbitraire , tyrannique, qui enveloppe, pour 
aitifi dire, l’Indien de tous les côtes, ne briie 
tous les refîbrts de fon ame, & ne le rende in
capable des facrifices qu’exige le courage

Le climat de lTndoftan s’oppofe aulfi à de gé
néreux efforts* La mollcffe qu’il infpire, met un 
obflacle invincible aux révolutions grandes &  
hardies , fi ordiuaires dans les régions du Nord. 
Le. corps & flefprit également affaiblis * n’ont que 
les vices & les vertus de l’efcîavage. A  la fie-- 
uondo, au plus tard à la troifième génération, les 
Tartares , les Turcs , les Perfans, les Européens 
meme, prennent la nonchalance Indienne. Sans 
doute que des inftitutions religieufes ou morales 
pourroient vaincre les influences phyfiques. Mais 
les fuperfiitions du pays n’ont jamais, connu ce 
but élevé. Jamais elles n’ont promis de récom- 
penfes dans une autre vie , an citoyen généreux 
qui mourruit pour la défcnfe ou la gloire de la 
patrie. En confeillant, en ordonnant meme quel
quefois le fuicide , par l’appât féduifant des déli
ces futures, elles ont févérement défendu l’effulion 
du fan g.

C ’étoit une fuite néecffaire du fyftênxe de la 
inétempfycofe. Ce dogme doit iufpirer à les feéta- 
txurs une charité habituelle '& univerfelle. L a  
crainte de nuire à leur prochain , c’efl-à-dire à 
tous les animaux, à tous les hommes, les occupe 
continuellement. Le moyen qu’on foit foldat,  
quand on peut fe dire : peut-être que l’éléphant, 
le cheval que je vais abattre, renferme Lame de 
rnon pere ; peut-être l’ennemi que je vais percer^ 
*nt autrefois le chef de ma race 1 Ainli aux In
des , la religion fortifie la lâcheté, née du defpo- 
tiime & du climat. Les mœurs y  ajoutent plus 
encore.



Ehms toutes les régions , le plaifir de Tamour 
eft le premier des plaifir s ; niais le deiïr n’en eft • 
pas aulfi ardent dans une zone que dans une au
tre. Tandis que les peuples du Septentrion ufent 
ti modérément de ce délicieux préfcnt de la. na
ture , ceux du Midi s’y livrent avec une fureur 
qui brife tous les refforts. La politique a quelque
fois tourné ce penchant à l’avantage de la fociété:. 
mais k s légiilateurs de l ’Inde paroiilent n’avoir 
eu en vue que d’augmenter les funeftes influen
ces d’un climat brûlant. Les M ogols, derniers 
conquerrais de ces contrées, ont été plus loin*. 
L ’amour n’eft, pour eux, qu’une débauche hou- 
teufe & deftruéiive, coniacrée par la religion 
par les lo ix , par le gouvernement. La conduite 
militaire des peuples de l’Indoftan, foit Gentils,, 
foit Mahométans-, eft digne de pareilles mœurs. 
On entrera dans quelques détails ; & on les pui- 
fera dans les écrits d’un officier Angloîs, que fes 
faits de guerre ont rendu célèbre dans ces con
trées éloignées.

D ’abord les ibldats compofcnt la moindre par
tie des camps Indiens. Chaque cavalier efl fuivi 
de fa femme , de fes enfans, &  de deux dômeIV 
tiques, dont l’un doit panfer le cheval ik l’autre 
aller au fourrage. Le cortège des officiers &  des 
généraux, efl; proportionné à leur vanité, à leur 
fortune & à leur grade. Le fou ver ai a  lui-mém^ 
plus occupé, lorfqu’il fe met en campagne, de 
l ’étalage de la magnificence que des befoins de 
la guerre, traîne à fa fuite, fon ferrai!, fes élé- 
phans, la cour, la plupart des fujets de fa capi
tale. La néceffité de pourvoir aux befoins, aux 
caprices , au luxe de cette bifarre multitude, 
forme naturellement au milieu de Tannée une eiV 
pèce de ville, remplie de magafins & d’inutilités. 
Les tncuvemens d’un monftre fi pelant & fi mal 
Conftitué * font nécefiairement fon kilts* Il règne
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une grande confufion dans Tes marches, dans fes 
opérations. Quelque fobres que foient les Indiens 
&  même les Mogols , les vivres doivent leur .man
quer fou vent ; & la famine entraîne après elle des 
maux contagieux, une affreufe mortalité.

Cependant, elle n’emporte prefque jamais que 
des recrues. Quoiqu'on général, les habitans de 
rindoilan affeélent une grande paillon pour la 
gloire militaire, ils font le métier de la guerre le 
moins qu’ils peuvent. Ceux qui ont eu affez de 
iaccès dans les combats pour obtenir des titres 
honorables, font difpenfés, pendant quelque tems, 
du fervice ; & il efî rare qu’ils ne. profitent pas 
de ce privilège, La retraite de ces vétérans, ré
duit les armées à n'étre qu’un vil aifemblage de 
ibldats levés à la hâte, dans les différentes pro
vinces de l’empire & qui ne comioiifent nulle dis
cipline.

La manière de vivre des troupes efi digne d’une 
conititution fi vicieufe. Elles mangent le foir une 
quantité prodigieufe de r iz , & prennent après 
leur fouper des drogues qui les plongent dans un 
fournie il profond. Malgré cette mauvaife habi
tude , Ton ne voit point, de garde autour du 
camp, deiiinée à prévenir les furprifes ; & rien 
ne peut déterminer le foldaî à fe lever matin pour 
l'exécution des entreprifes qui exigeraient le plus 
de célérité.

Les oifeaux de proie, dont on a toujours un 
grand nombre, règlent les opérations. Les trou- 
ve~t-on pefans, engourdis *! c’efl un mauvais au
gure qui empêche de livrer bataille. Sont-ils 
furieux & emportés !  on marche au combat. 
quelques raifons qu’il y  ait pour l’éviter ou le 
différer. Cette fuperftition, ainû que l’obfervation 
des jours heureux ou malheureux, décident du 
fort des projets les mieux concertés.

Ou ne commît point d’ordre dans les marches,
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■ Chaque foldat va félon fon caprice, & fe contente 
de iuivre le gros du corps auquel il eft attaché. 
Souvent on lui voit fur la tête fes fubûftances, 
& les uiteniiles néceflaires pour les préparer ; tan
dis que fes armes font portées par fa femme, 
communément fuivie de pluüeurs enfans. Si un 
fantaflxn a des parens ou des affaires dans l’armée 
ennemie, il y paiïé fans inquiétude, & rejoint 
enfuite fes drapeaux, (ans trouver la moindre op- 
poiition à fon retour.

L ’aérion n’eft pas mieux dirigée que fes pré- 
pararifs. La cavalerie qui fait toute la force des 
armées Indiennes, où Fon a un mépris décidé 
pour Finfanterie, charge affez bien à Farme blan
che , mais lie fou tient jamais le feu du canon 
ou de la moufqueterie. Elle craint de perdre fes 
chevaux, la plupart Arabes, Perfans ou Tartares, 
qui font toute fa fortune. Ceux qui compofent ce 
corps , également igdpeété & bien payé, ont tant 
d’attachement pour leurs chevaux, qu’ils en por  ̂
tent quelquefois le deuil.

Autant les Indiens redoutent l’artillerie enne
mie , autant ils ont confiance en la leur, quoi
qu’ils ignorent également, & la manière de la 
traîner, & celle de s’en fervir. Leurs canons , 
qui ont tous des noms pompeux & qui font la 
plupart d’une grandeur gigantefque , font plutôt 
un obftacîe au fuccès qirun infiniment de vic
toire.

Ceux qui ont l’ambition‘de fe diftinguer, s’enir 
vrent d’opium y auquel ils attribuent la vertu 
d’échauftèr le fang , & de porter Famé aux aérions 
héroïques. Dans cette ivrelfe pafiagère, ils ref* 
femblent bien plus, par leur habillement' & par 
leur fureur impuiffante à des femmes fanatiques , 
qu’à des hommes déterminés.

Le prince qui commande ces troupes méprifa-
bles ? monte toujours fur un éléphant richement



caparaçonné, où il efl à la fois, &  le généra! 
&  Pétendard de l’armée entière qui a les yeux 
fur lui. Prend-il la fuite *?. eft-il tué *? la machine 
fe détruit. Tous- les corps le difperfent, ou fe
r a ie n t  fous les enfeignes de l ’ennemi.

Ce tableau que nous aurions, pu étendre, fuis 
le charger * rend croyables nos fuccès dans Pln- 
doftan. Beaucoup d’Européens même ,  jugeant de 
ce qu’on pôurroit dans l’intérieur du pays, par 
ce qui a été opéré fur les côtes, penfent que la 
conquête entière de ces contrées pourroit s’entre
prendre fans témérité. Cette extrême confiance 
leur eft venue de ce que dans des portions oit 
aucun ennemi ne pou voit les harceler fur leurs 
derrières 9 ni intercepter les fecours qu'il leur arri- 
voient ; ils ont vaincu des tifferands & des mar
chands timides, des-armées fans courage & fans 
difcipline y des princes foibles, jaloux les uns des 
autres, toujours en guerre ave*, leurs voifins ou 
avec leurs fujets. Ils ne veulent pas vo ir, que 
s’ils s’enfonçoient dans les profondeurs de l’Inde *- 
ils auroient tous péri avant d'être arrivés au milieu 
de leur carrière. La chaleur exceffive du climat ,  
les fatigues continuelles, des maladies fans nom
bre, le défaut des fubfiftances, cent autres caufes 
d’une mort inévitable, réduiroient les.conquérais 
à rien, quand meme les troupes qui les harce- 
leroient ne leur feroient courir des dangers d’au-- 
cune efpcce.

Suppofons cependant, fi l’on veut, que dix 
mille foldats Européens, ont parcouru, ont ravagé 
l’Inde d’un bout à l’a u tre q u 'e n  réfultera-t-il 
Ces forces fuffiront-elles pour affurer la conquête ,  
pour contenir chaque peuple, chaque province , 
chaque canton &  fi elles ne fuififent pas, qu’on 
nous dife de quelle augmentation de troupes on 
aura befoin ^

Qu’on admette la domination folidement éta-
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blie ,1 a  iituation du 'conquérant ne fera pas beau
coup meilleure. Les revenus de l’Indoilan feront

- abforbés dans Pin dolían meme. Il ne reliera à la 
puiflance de l’Europe qui aura conçu ce projet 
d’ufurpation, qu’un grand vuide dans fa popula
tion, & la bonté d’avoir embrafle des chimères.

La queilion que nous venons d’agiter eft deve
nue allez inutile, depuis que les Européens ont 
travaillé eux-mêmes à rendre leurs fuccès dans 
rindoilan plus difficiles. En alfociant à leurs ja- 
loufies mutuelles  ̂les naturels du pays, ils les ont 
formés à la taélique, à la difcipline, aux armes. 
Cette faute politique a ouvert les yeux aux fouve- 
rains de ces contrées. L ’ambition devoir des trou
pes aguerries les a íaiíis. Leur cavalerie a mis plus " 
d’ordre dans fes mouvemens 5 & leur infanterie, 
jufqu’alors ii méprifée, a pris la confiflance de nos 
bataillons. Une artillerie nombreufe & bien fer- 
v ie , a défendu leur camp, a protégé leurs atta
ques. Les armées mieux composes & plus régu
lièrement payées, ont été en état de tenir plus 
long-tems la campagne.

Ce changement que des intérêts momentanés 
avoient empêché, peut-être, de prévoir , pourra 
devenir avec le tems aifez confidérable pour met
tre des obftacles infurmontables à la paffion qu’ont

- les Européens de s’étendre dans l’Indoilah, pour 
les dépouiller même des conquêtes qu’ils ont faites. 
Sera-ce un bien*? Sera-ce un mal5! C’efl ce que 
nous allons difcuter.

Lorfque les Européens voulurent commencer à 
négocier dans cette opulente région, ils la trou
vèrent partagée en un grand nombre de petits 
états, dont les uns étoient gouvernés par des prin
ces du pays, & les autres par des rois Patanes.

- Les haines qui les divifoient leur mettoient pref* 
que continuellement les armes à la main. In&é-

. pendamment de ces guerres de province à pro-
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vince, il y en a voit une perpétuelle entre chaque 
•füuverain & fes fujets. Elle etoit entretenue par 
des régifleurs ou fermiers, qui pour fe rendre agréa
bles à la cour, faifoient toujours outrer la me'fure 
des impôts.’Çes barbares ajoutaient à ce fardeau 
3e poids plus accablant encore des vexations. Leurs 
rapines n’étoient qu’un moyen de plus pour con- 
ferver leurs places dans un pays où celui qui donne 
davantage a toujours raifon.

Cette anarchie ces violences, nous perfuadc- 
rent, que pour établir un commerce fur & per
manent , il falloit le mettre. Cous la protection des 
armes; & nous bâtîmes des comptoirs fortifiés. 
Dans la fuite, la jaloufie, qui diyife les nations 
Européennes aux Indes comme .ailleurs, les pré
cipita dans des dépenfes plus confidérables. Chacun 
de ces peuples étrangers fe crut obligé , pour 
n’étre pas la victime de fes rivaux, d’augmenter 
fes forces. - ' ,

Cependant notre domination ne s'étendoît pas 
au-delà de nos fortereffes. Les marchandifes y 
arrîvoient des terres allez paiiibleinent, ou avec 
des difficultés qui n’étoient pas infurmoniables. 
Après meme que les conquêtes de Koulikan eu
rent plongé dans !a confuiipn le nord de l’Indof- 
tan, la tranquillité continua fur la côte du Coro
mandel. Mais la mort de Nizam Eî-moulouk g 
fouba du D.écan , y alluma un incendie qui fume 
encore.

La difpofition de cette immenfe dépouille, ap- 
pnrtenoit naturellement-à la cour de Dclhy. Sa 
fbibleffe enhardit les enfin s de Nizana à fe difpu- 
ter l’héritage de leur père. Pour fe fupplanter ils 
eurent recours tour-à-tour aux armes, aux trahi- 
fous, -au poifon, aux affiiflmuts. La plupart des 
aventuriers q̂u’ils aifocièrcnt à leurs haines &  à 
leurs crimes, périrent au milieu de ces horreurs. 

. Les fculs Marattes -qui fornioient une nation,



^ui époufôient tantôt un parti, tantôt un autre, 
&  qui avoient fou vent des troupes dans tous, pa- 
.roiifoient devoir profiter de cetté anarchie , &  
marcher à la fouveraincté du-Décati. Les Euro
péens ont prétendu avoir un grand intérêt à tra- 
verfer ce deilêin profond, mais fecret ; & voici 
pourquoi.

Les Marattes, ont-ils d it, font voleurs parles 
loix de leur éducation , par les principes de leur 
politique. Ils ne refpeclent point le droit des gens; 
ils n'ont aucune connoillance du droit naturel, ou 
’du droit civil ; ils portent par-tout avec eux la dé- 
folation. Le feul bruit de leur approche fait un 
■ défert des contrées les plus habitées. On ne voit 
que confufion dans tous les pays qu’ils ont fub- 
jugués, & les manufactures y font anéanties.

Cette opinion fit penfer aux nations Européen
nes , prépondérantes à la côte du Coromandel, 
que de tels voiiins y ruinerûient entièrement le 
commerce; & qu’il ne feroit plus poffible de re
mettre des fonds aux courtiers ? pour tirer des 
marchandifes de l’intérieur des terres, fans que 
ces fonds ’fuffent enlevés par ces brigands. Le de- 
fir de prévenir un malheur, qui de voit ruiner leur 
fortune , & leur faire perdre le fruit des étajbliffe- 
mens qu'elles avoient formés, fuggéra à leurs agens 
l’idée d’un nouveau fyitême.

Dans la ütuation actuelle de PÏndoftan , publiè
rent-ils , il eft impoffible d’y entretenir des liai- 
fons utiles fans la proteétion d’un état de guerre. 
La dépenfe , dans un fi grand éloignement de 
la métropole, ne peut être foutenue par les feuls 
bénéfices du commerce , quelque confidérables 
qu’on les fuppofe. C'eft donc une néceihté de fe 
procurer des poiTeffions fuffifantes pour fournir à 
ces frais énormes ; & par conféquent des pofléf- 
lions qui ne foient pas médiocres.

Cet argument, imaginé yruifemblablement ppur
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mafquer une grande avidité ou une ambition fans 
bornes , mais que ,1a paillon trop commune des 

: conquêtes a fait trouver d'un li grand poids , 
pourrait bien n’étre qu’un fophifme. Il fe préfente 
pour le combattre, une foule de raifons phyfiques, 
morales & politiques. Nous ne nous arrêterons 
qu’à une, & ce fera un fait- Depuis, les Portu
gais , qui, les premiers, ont porté dans l’Inde 
des vues d’agrandiffement, juiqu’aux Anglois qui 
terminent la lifte fatale des ufurpateurs, il n’y a 
pas une feule acquifition ni grande, ni petite, 
qui, à l’exception du Bengale & des lieux ou 
croiffeut les épiceries, ait pu à la longue payer 
les dépenfes qu’a entraînées fa conquête, qu’a 
exigées la confervation. Plus les poiTeifions ont 
été vaftes,plus elles ont été onéreufes à la puii- 
fanee ambitieufe, qui, par quelque voie que ce 
pût être, avoir réuiîi à les obtenir.

II en fera toujours ainfi. Toute nation qui aura 
acquis un grand territoire, voudra le conferver. 
Elle ne verra fa fureté que dans des places forti
fiées, & l’on en élèvera fans nombre. Cet appa
reil de guerre éloignera le cultivateur &  l’artifte, 
également alarmés pour leur tranquillité. lA fprit 
des princes voifins fe remplira des foupçons , &  
ils craindront, avec raifon, de fe voir la proie 
d’un marchand devenu conquérant. Dès-lors, ils 
méditeront la ruine d’un opprefleur, qu'ils S a 
vaient reçu dans leurs ports, que dans la vue 
d'augmenter leurs tréfors & leur puiffance. Si les 
cireonftances les réduifent à des traités, ils ne 
ks ligneront qu’en jurant, dans leur cœur, la 
perte de celui avec lequel Us feront alliance. Le 
menfonge fera la bafe de tous leurs accords. Plus 
îong-tenis ils auront été réduits à feindre, &  plus 
ils auront eu de loifir pour aiguifer le poignard 
deftiné à frapper leur , ennemi.
, La crainte bien fondée de ces perfidies , dé

terminera
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terminera les ufurpateurs à fe tenir toujours en for
ce. Auront-ils pour défenfeurs des Européens i  
Quelle confommation d’hommes pour la métro
pole ï Quelle dépenfe pour les aiTembîer ,  pour 
leur Taire paffer les mers ,  pour les entretenir ,  
pour les recruter ! Si  ̂par principes d'économie , 
l’on fe borne aux troupes Indiennes ; que pourra- 
t-on fe promettre d’un amas confus de gens fans 

v aveu , dont les expéditions dégénèrent toujours 
en brigandages , & finiffent habituellement par 
une fuite honteufe & précipitée  ̂ Leur reffort 
moral & phyfique eft relâché au point, que la dé- 
fenfe de leurs dieux & de leurs foyers, n’a jamais 
infpiré aux plus hardis d’entre eux, que quelques 
mouvemens paiïagers d'une intrépidité bouillante. 
Des intérêts étrangers & ruineux pour leur patrie, 
éleveront-ils leur ame avilie Sc corrompue 1 N e 
doit-on pas plutôt préfumer qu’ils-feront toujours 
dans la difpoûtion prochaine de trahir une caufe 
odieufe, qui ne leur offrira aucun avantage per
manent & fenfible*?

A  ces inconvéniens i fe joindra uiï efprit de 
concuffiort & de rapine, qui, même dans les tems 
les plus calmes de la paix, ne différera que peu 
des ravages de la guerre. Les agens, chargés de 
ces intérêts éloignés , voudront accumuler rapi
dement des rieheffes. Les gains lents & méthodi
ques du commerce, ne leur paroîtront pas dignes 
de leur attention, & ils précipiteront des révo
lutions qui mettront à leurs pieds des lacs de rou
pies. Leur audace aura fait des maux fans nombre; 
avant que l’autorité, éloignée de iix mille lieues 
fe foif occupée des foins de la réprimer. Les ré
formateurs feront impuifians contre des millions, 
ou Ils arriveront trop tard pour prévenir le ren- 
verfement d?un édifice qui n'aura jamais eu de bafe 

, bien Îblide.
Ce réfultai nous difpeufera d’examiner la nature
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des engagemens politiques que les Européens otîé 
contraéfés avec les puiffimces de l’Inde. Si ces 
grandes acquiiïtions font nuifibles, les traités faits 
pour le les procurer, ne faur oient être raifonn-ci
bles* Il fondra que iics marchands, s’ils font fages , 
renoncent en même-tems , & à la fureur des con
quêtes $ & à Pefpoir flatteur de tenir dans leurs 
mains la balance de FAdie.

La cour de Deîhy achèvera de fuccoînber fous 
k  faix de ces divifrons inteflines, ou la fortune 
iufeitera un prince capable de la relever. Le gou
vernement réitéra féodal * ou redeviendra defpo- 
tique. L ’empire fera partagé en plufieurs états in- 
dépendans, ou n’obéira qu’à un feul maître. Ce 
feront les Marattes ou les Mogol-s, qui donneront 
des k>ix, Ces révolutions ne doivent pas occuper 
les Européens. IFIndoftan , quelle que foit fa 
deffinée, fabriquera des toiles. Nos marchands 
les achèteront i ils nous les vendront ; voilà tout.

Inutilement on ■ ohjeéteroit * que lk fp ïit, qui , 
de tout tems y a régné dans ces contrées $ nous 
a forcés de fortir des règles ordinaires du com
merce ; que nous fournies armés fur les côtes ; que 
cette poiîtioii nous mêle, malgré nous,- dans les 
affaires de nos voifins ; que chercher à nous trop 
ifoier, c’efi tout perdre. Ces craintes paroitvonÉ 
un fantôme aux gens raifonnables, qui fiivent que 
îa guerre, en ees régions éloignées, ne petit qu’ê- 
tre encore plüs fit ne fie aux Européens qu’aux ha
bitant $ & qu'elle nous mettra dans la nécellité de 
tout envahir, ce qu’on ne peut fe promettre ; ou 
d’être à jamais chaffés d’un pays oit il efl avanta
geux de conferver des relations.

L ’amour de For dre donnera même plus d’ex- 
teniion à ces vues pacifiques. Loin de regarder 
les grandes pofTeifrons comme nécdTaires, on ne 
défcfpérera pas de pouvoir fe palier un jour dd 
polies fortifies. Les Indiens font naturellemeat
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doux & humains, malgré lé caractère ati'dcë du 
drfpotifmë qui les écrata Les peuples anciens * 
qui iràfiquoient âvec eux , fe louèrent toujours 
de leuf carideüf, de leur bonne-foi. Cette pârtié 
de la terre eff aétuefiem'ent dans une pdfitioh ora- 
geufe pour elle &  pour nous. Notre ambition y 
a femé par-tout f r i  difcorde ; & notre cupidité y a 
infpiré de la haine, de la crainte, cfû mépris pour 
notre conthient. Cônquérahs, ufurpateurs, oppref* 
tours auffi prodigues de fang qu'avides de nchef» 
fes y Voilà ce que nous a vous paru dans PO rient; 
Nos exemples ÿont  tnu'îtipiié les vicés nationaux* 
&  haus1 y  avons enfeigné à fe défier des nôtres.

St îrôiTS avions' porté chez lès Indiens des pro- 
£êàés établis fur la bonné-foi; ii nous leur avions 
Fait connûttre que futilité réciproque eiï la baie 
du commerce ; fl nous avions encouragé leur cul
ture & ltnir induftrie, par des échanges également 
avantageux, pour eux & pour nous ; iiifeniible- 
nient, on fe fetoit Concilié PeTprit dé ces peuples. 
L ’heureufé habitude de traiter Purement avec 
nouS;, auroit fait tomber leurs préjugés & changé 
peut-être leur gouvernement. Nous en ferions . 
Vends aU point de vivre au milieu d’eux, de for- 
feier autour dé nous dés nations fiables & foli- 
deniéiit policées, dont les forces auraient protégé 
nos établifiémens par une réciprocité d’intérêt. 
Chacun de nos comptoirs fût devenu pour cha
que peuple de l’Europe une nouvelle patrie, où' 
nous auriofts trouvé une fureté entière* Notre 
fituation dkns. Pl ndeef t  une fuite de nos déré- 
gîemens', des'fyfiêinês homicides que nous y avons 
portes. Les Indiens penferit ne nous rien devoir4 
parce que foutes nos actions leur ont prouvé que 
nous rie nous crôÿïoiis'tenus arien envers eux. , 

Cet état violent déplaît à la plupart des peuples 
de P/Vfié , & ils foiit des vœux ardens pour unù 
heurëufé révolution* Le détordre de nos affaire#

M à
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doit nous avoir mis dans les memes difpoiitionsv 
Pour qu’il réfiiltàt un rapprochement loîide de 
cette unité d'intérêt à la paix & à la bonne in
telligence , il fuffiroit peut-étte que les nations 
Européennes qui trafiquent aux Indes, convinffent 
entre elles, pour ces mers éloignées, d’une neu
tralité que les orages, fi fréquens dans leur con
tinent, ne du fient jamais altérer. Si elles pouv oient 
fe regarder comme membres d’une même répu
blique, elles feroient difpenfées d’entretenir des 
forces, qui les rendent odieufes & qui les ruinent. 
E n  attendant un changement que l’efprit de dif- 
corde , qui nous agite, ne permet pas cl’eipérer 
fi-tôt, convient-il à l’Europe de continuer le com
merce des Indes, par des compagnies exclufives., 
ou de le rendre libre  ̂ C ’efi la dernière queflion 
qui nous refie à examiner.

Si nous voulions la décider par des généralités ÿ 
elle 11e feroit pas difficile à réfoudre. Demander 

rendre libre fj Ull état qui admet une branche de corn- 

«  Cd™in~ merCe ■> tous les citoyens ont droit d’y prendre 
des,ou Tcx* part ; la réponfe efl li limple, qu’elle n’efl pas mé- 
piouer par me fufceptible de difculfion. Il feroit affreux que 
gnî sCexciu- des fujets , qui partagent également le fardeau des 
iîves? chaînes faciales &  des dépenfes publiques, ne 

participaffent pas également aux avantages du paéte 
qui les réunit; qu’ils euifent à gémir, &  de porter 
le joug de leurs inftitutions, &  d’avoir été trom
pés en s’y fou mettant.

D ’un autre côté, les notions politiques fe con
cilient parfaitement avec ces idées de juftice. Tout 
le monde fait que c'eft la liberté qui efl: famé du 
commerce, &  qu’elle efl feule capable de le por
ter à fon dernier terme. Tout le monde convient 
que c’efl la concurrence qui développe Pinduftrie, 
&  qui lui donne tout le reffort dont elle efl fuf
ceptible. Cependant depuis plus d’un iièeîe3 les 
faits 11’ont celle d'être en contradiction avec ces 
principes.

xxxv.
1/ Europe 

doit - elle



Tous les peuples de l’Europe qui fontle com
merce des Indes , le font par des compagnies 
excluüves , & il faut convenir que des faits de 
cette efpèce font impofans, parce qu’il dt bien 
difficile de croire, que de grandes nations,chez 
qui les lumières en tout genre ont fait tant de 
progrès, fe foient conilaniment trompées pendant 
plus de cent années fur un objet ii important, 
fans que l'expérience & la diieuffion aient pu les 
éclairer. Il faut donc , ou que les défenleurs de 
la liberté aient donné trop d’étendue à leurs prin
cipes, ou que les défen leurs du privilège excluiif 
aient porté trop loin la néceffité de l’exception» 
Peut-être auffi en embraffant des opinions extrê
mes , a-t-on paiïé le but de part & d’autre, Se 
s’eit-on également éloigné de la venté.

Depuis qu'on agite cette qudliou fameufe, on 
a toujours cru qu’elle étoit parfaitement iimple; 
on a toujours fuppofé qu'une compagnie des In
des étoit effentiellement exclufive, & que fon exif- 
tence tenoit à celle de fon privilège. De-là les dé- 
fenfeurs de la liberté ont dit : les privilèges ex
clu fit s font odieux, donc il ne faut point de com
pagnie. Leurs adverfaires au contraire ont répon
du : la nature des chofes exige une compagnie, 
donc il faut un privilège excluilf. Mais ü nous 
parvenons à faire voir que les- raifons qui s'élè
vent contre les privilèges ne prouvent rien contre 
les compagnies, & que les circonftances qui peu
vent rendre une compagnie des Indes néçdTaire, 
ne font rien en faveur de fon privilège ; Ii nous 
prouvons que la nature des choies exige à la vér 
rité une ailbciation puHIante, une compagnie poul
ie commerce des Indes, mais que le privilège ex- 
clufif tient à des caufes particulières, cniprte que 
cette compagnie peut exilter fans être privilégiée, 
nous aurons trouvé la fource de Terreur commun# 
& la folution de la difficulté,

d e s  b e u x  I n d e s . Liv. V.
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Qu’eft-ce qui conilitue la nature des choies en 
matière de commerce Ce font les climats , les 
prpduéüons, la diftance des lieux, la forme du 
gouvernement, le génie & les mœurs des peu
ples qui y font fournis. Dans le commerce des 
Indes, il faut aller à Îix mille lieues de ^Europe 
chercher les marchandifes que fpurniifent ces con
trées : il faut y arriver dans une iaifon détermi
née , & attendre qu'une antre faifon ramene les 
vents néceffiiires pour le retour. 11 réfuite de-là * 
gue les voyages confomment environ deux années, 
hi que les armateurs ne peuvent efpérer- de revoir 
leurs fonds qu’au bout de ces deux années. Pre
mière circonilançe cffentielle.

La nature d’un gouvernement, fous lequel il n’y 
a ni fûreté ni propriété, ne permet point aux gens; 
du pays d'avoir des marchés publics, ou d£ for
mer des magaiins particuliers. Qu’on fe repréfente 
des hommes accablés & corrompu  ̂ pa,r îe defpo- 
tifme, des ouvriers hors d'état de rien entrepren
dre par eux-mêmes ; & d’un, autre çôté 9 la nature 
plus féconde encore que IJautorité n’eft avide, 
ÎpurniiTant à des peuples parefleux une fubiiiiance 
qui fuffit à leurs befoins, à leurs deiirs ; & l’on 
fera étonné qu’il y ait la moindre induflrie dans 
UIn.de. Auffi pouvons-nous affiner qu’il ne s’y fa
briquerait prefque rien , ii l’on n’aiîoit exciter les 
tifferands l'argent à la main, & fi l’on n’a voit 
É  précaution de commander un an d’avance les 
marchandifes dont on a befoin. On paie un tiers 
du prix, au moment où on les commande ; un 
fécond tiers, lorfque Pouvrage eft à moitié fait ; 
<$£ le dernier tiers enfin , à Huilant de la livraison. 
Il rçfulté de cet arrangement, une différence fort 
c on h d érable fur le prix & fur la qualité ; mais i\ 
îéfiilte aiiiil la nécefiité d’avoir fes fonds dehors 
upc année de plus, c’cfi-à-dire, trois années at$ 
|?eu de deux : néçeffilé effrayante pour des pat-



ticuliers, fur-tout en confidéraut la grandeur de4 
fonds qu’exigent ces entreprifes.

En effet j les frais de navigation & les niques 
étant immenfes, ü faut néceifairement pour les 
courir, rapporter des cavgaifon.s cemplettes , e’eff- 
à-dire , des car g ai fou s d'un mi i lion ou quinze 
cens mille livres , prix d’achat dans l’Inde. Or 5 
quels font les ncgocians ou les capitalises meme y 
en état de faire des avances de cette nature 5 
pour n’en recevoir le rembourfement qu’au bout 
de trois années *? Il y en a iuns doute très-peu 
en Europe ; & parmi ceux qui en auroiçnt la 
palliance, il n’y en a prefquc aucun qui eu eut 
la volonté. Co 11 fuitez le cœur humain. Ce font 
des gens qui ont des fortunes médiocres qui cou
rent volontiers de grands rifqu.es, pour faire de 
grands profits. Mais lorfqu’miç fois la fortune 
d’un homme eft parvenue à un certain degré, ï\ 
veut jouir , & jouir avee fureté. Ce n’eit pas que 
les richeffes éteignent la foif des richeiïes, au 
contraire, elles l’allument Îbuvent : mais elles 
fournilfent eu même te ms mille moyens de la fa- 
tisiaire , fans peine & fans danger. A in ii, d'abord 
fous ce point de vue, commence à naître la né- 
ceffité de former des alfociations, où un grand 
nombre de gens nJhë fixeront point de santéreffer, 
parce que chacun d’eux en particulier ne niquera 
qu’une petite partie de fa fortune , & mefurera 
Pefpérançe des profits fur la réunion des moyens 
que peut employer la fociété entière. Cette né- 
ceffité deviendra plus feniiblc encore, il l’on cou- 
fidère de près la manière dont le font les achats 
dans l’Inde & les précautions de détail qu’exige 
cette opération,

Pour contraéler une cargaison d’avance, il faut 
plus de cinquante agens différens répandus à trois 
cens, a quatre cens, à cinq cens lieues les uns 
des autres II faut, quand l'ouvrage eft fini,

d e s  b e u x  I n  b  e  s . L i v . V , i ^ .
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vérifier, Eauner, fans quoi les marchandifes fe- 
roient bientôt défeéfueufes par la mauvaife-foi des 
ouvriers, également corrompus par leur gouver-* 
Bernent, & par l’influence des crimes en tout 
genre, dont l’Europe depuis trois fié clés leur a 
donné l’exemple.

Après tous ces détails, il faut encore d’autres 
opérations qui ne font pas moins néceffaires. Il 
faut des blanehi-iTenrs, des batteurs de toile  ̂ des 
emballeurs , des blanchifïèrics meme qui renfer
ment des étangs dont les eaux ioient choifies, 
Il feroit bien difficile , fans doute, à des parti
culiers , de faifir &: d'embraifer cet enfembîe de 
précautions ; mais en fuppofant que leur induilrie 
leur en fournit la pofïibillté , ce ne pourroit ja
mais être qu’autant que chacun d’eux feroit un 
commerce fuivi, & des expéditions toujours fue  ̂
ceffives. Car tous les moyens que nous venons 
d ’indiquer ne fe créent pas d’un jour à l’autre, 
&  ne peuvent fe maintenir que par des relations 
continuelles. IJ faudroit donc que chaque parti
culier fut en état, pendant trois années de fuite , 
d’expédier fuc.ceffivement un vaiffeau chaque an
née , c’eft-à-dire , de débourfer 4,000,000 de li
vres. On fent bien que cela eit impoffible 9 &  
qu’il n’y a qu’une Société qui puiffe fdrmer une 
pareille entreprife.

Mais il s’établira peut-être dans l’Inde des mai- 
ions de commerce, qui feront toutes ces opéra
tions de détail, & qui tiendront des cargaifons 
toutes prêtes pour les vailfeaux qu’on expédiera 
d’Europe.

Cet établiilement de maifons de commerce à 
fix mille lieues de la métropole , avec des fonds 
immenfes pour faire les avances néceffaires aux 
ùiièrands, nous par oit une chimère démentie par 
la raifon & par l’expérience. Peut-on croire de 
bonne-foi que des négociant qui ont une fortune



fuite en Europe , iront la porter en Àfie , pour 
y former des magafins de mouffelines, dans l’ef- 
pérance de voir arriver des vaifieaux qui n’arri
veront peut-être pas, ou qui n’arriveront qu’en 
très-petit nombre & avec des fonds infuffifans 
Ne voit-on pas , au contraire , que i’efprit de re
tour s'empare de tous les Européens qui ont fait 
une petite fortune dans ces climats ; & qu’au lieu 
de chercher à l’accroître par les moyens faciles 
que leur offre le commerce particulier de l’Inde 
& le fer vice des compagnies, ils fe prdlent d’en 
venir jouir tranquillement dans leur patrie.

Vous faut-il de nouvelles preuves & de nou
veaux exemples*! Voyez ce qui fe paile en Ame-

b e s  b e u x  I n d e s . L i v . V .  igg

nque.
Si Ton pouvoit fuppofer que le commerce & 

fefpoir des profits qu’il donne, fuffent capables 
d’attirer les Européens riches hors de chez eux, 
ce feroit fans doute pour aller fe fixer dans cette 
partie du monde bien moins éloignée que F A fie , 
& gouvernée par les lo ix , par les mœurs de l’Eu
rope. 11 femble qu'il feroit tout (impie de voir 
des ncgocians acheter d’avance le fucre des co
lons , pour le livrer aux vaiifeaux d’Europe à 
Finftant de leur arrivée, en recevant d’eux en 
échange des denrées qu’ils revendroient à ces 
mêmes colons lorfqu’ils en auroient befoin. C ’eft 
cependant tout le contraire qui arrive. Les négo- 
cians établis en Amérique ne font que de iimpies 
commillionnaires, des faéteurs, qui facilitent aux 
colons & aux Européens l’échange réciproque de 
leurs denrées, mais qui font fi peu en état de - 
•faire activement le commerce par eux-m êm es, 
que lorfqu’un vai fléau n’a pu trouver le débit de 
fa cargaison, elle reilc en dépôt pour le compte 
de l’armateur , chez 3e commifiionnaire auquel 
elle a voit été adreilee. D ’après cela on doit cou- 
dure que ce qui ne fe fait pas en Amérique fe
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feroit encore moins en Aüe * où il faudroit çfe 
plus grands moyens, & où il y ^uroit de plus 
grandes difficultés à vaincre. N oms ajouterons que 
rétabli dément fuppofé des maifons de c ommerce 
dans l’Inde, ne détruiront point la néceffitç de 
former en Europe des fqciétés, parce qu’il n’en 
faudroit pas moins débourfer pour chaque arme
ment douze ou quinze cens mille livr. de fopdss 
qui ne pourroient jamais rentrer que la trojiiè.nxe 
année au plutôt.

Cette néçeiïité une fpis prouvée dans tous les 
cas, il en réfultc que le commerce de l’Inde eft 
dans un ordre particulier, puifqu’il n7y a point, 
ou prefque point de négocians qui puiiTent l’en
treprendre & le fuivre par eux-memes , avec leur 
propre fonds, h  fans le feçpurs d’un grand nom
bre d’aii'oçiés. Il np.us relie à prouver que ce s 
fociétés démontrées néeeflaires, feroient portées 
par leur intérêt propre & par la nature des cho
ies, à fe réunir en une feule & meme compagnie.

Deux raifons principales viennent à l’appui de 
cette proportion : îç danger de la concurrence 
dans les achats & dans les ventes, èç la nçcefiîté 
des aifortinaens.

La concurrence des vendeurs des acheteurs 
réduit les marchandifes à leur j.ufte valeur. Loil- 
que la concurrence des vendeurs efl plus grande 
que celle des acheteurs , le prix des marchandifes 
tombe au-deilbus de leur valeur ; comme il cil 
plus coniidérable , lorfque le nombre des ache
teurs furpaffe celui des vendeurs. Appliquons ces 
notions au commerce de l’Inde.

Lorfque vous fuppofez que ce commerce s'é
tendra en proportion du nombre d’armemens par
ticuliers qu’on y deftinera , vous ne voyez pas 
que cette multiplicité n’augmentera que la concur
rence des acheteurs, tandis qu’il n?eil pas en yo* 
tre pouvoir d’augmenter celle des vendeur^ C cii



comme fi vous confçlîliez à des négoçiaus Tallet 
en troupe mettre l’enchère à de$ eftéts, pour les 
avoir à meilleur marché.

Les Indiens ne font prefque aucune e-on foui- 
malien dçs productions de notre fol & de notre 
induftrie. Ils put peu de befoins , peu d’ambinon, 
peu d’aélivité. Ils te pailérqieut facilement de l’or 
& de l'argent de PAmérique , qui loin de leur 
procurer dés jouiiTances, n’eft qu’un aliment àp 
plus à la tyrannie fous laquelle iis gémiifcni, Aintf 
comme la valeur de tous les objets d’échange n’a 
d’autre piefure que le befqin &  la fantaiiie des 
échangeurs 3 il eft évident que dans l’Inde nos 
marchauchiés valent très-peu , tandis que celles 
que nous y achetons valent beaucoup. Tant que 
je ne verrai pys des yaiilèaux Indiens venir cher
cher dans nos ports nos étoilés &  nos métaux, 
je dirai que ce peqpîe n’a pas hcfoin de nous3 & 
qu’il nous fera néceifairement la loi dans tous les 
marchés que nous ferons avec lui. De-là il fuit 
que plus il y aura de marchands Européens occu
pés de ce commerce , plus ly valeur des produc
tions dç Vin de augmentera ? plus celles des nôtres 
diminuera; & qu’en fin ce ne fera qu’avec des ex
portations imipenfes que nous nous procurerons les 
marçhandifes qui nous viennent de l’Aiie, Mats 
p 3 par une fuite de cet ordre de çhofes x chacune 
des faciétés particulières eft obligée d/exporter 
plus chargent, fans rapporter pius^de marchand! lés, 
il en réfultera pour elles une perte certaine ; & ht 
concurrence qui aura entamé leur ruine en A "lie, 
les pqurfiiivra encore en Europe pour la çonfotu
ilier ; parce que le nombre des vendeurs étant 
alors plus çonlidérable , tandis que celui des ache
teurs çil toujours le même, les fociétés feront ob
ligées de vendre à meilleur marché , après avoir 
été forcées d’acheter plus cher.

L ’article des aifoitimens n’eft pas moins Un-

b e s  b e u :y I n  b  e s . V. 18̂
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portant. On entend par aiTortiment la combinai- 
ion de toutes îes efpèces de marchandées que 
fourniffent les différentes parties de l’Inde, com- 
binai-fon proportionnée à l’abondance ou à la di
sette connue de chaque efpèce de marchandife en 
Europe. C ’eft de-là principalement que dépendent 
tous les fuccès & tous les profits du commerce. 
Mais rien ne fer oit plus difficile dans l’exécution 
■ pour des fociétés particulières. En effet, com
ment voudroit-on que ces petites fociétés iiblées, 
fans communication, fans liaifon entre elles, in- 
téreffécs au contraire à fe dérober la connoiffance 
de leurs opérations , rempiiüent cet objet effen- 
tiel  ̂ Comment voudroit-on qu’elles dirigeaient 
cette multitude d’agens & de moyens, dont on 

v̂ient de montrer la néceffité Il eft clair que les 
fubrécargues ou les commifiïonnaires incapables 
de vues générales, demanderaient tous en même 
tems la même efpèce de marchandifes, parce qu’ils 
croiraient qu’il y auroit plus à gagner. Ils en fe
raient par conféquent monter , le prix danslTnde, 
ils le feraient baiffer en Europe, & cauferoientt 
tout-à-la-fois un dommage inévitable à leurs corn- 
mettans & à Fétat.

Toutes ces coniidérations n’échapperaient cer
tainement point aux armateurs & aux capitalifies, 
qu’on follicitcroit d’entrer dans ces fociétés. La 
crainte de fe trouver en concurrence avec d’autres 
fociétés, foit d ^  les achats , foit dans les ven
tes , foit dans la compofition des affortimens, 
ralentirait leur activité. Bientôt le nombre des 
fociétés diminuerait ; & le commerce, au lieu de 
s’étendre , fe renfermer oit tous les jours dans un 
cercle plus étroit, & finir oit peut-être par s’a
néantir.

Ces fociétés particulières feraient donc intéref- 
fées, comme nous l’avons d it, à fe réunir, parce 
qu’alors tous leurs agcns 3 foit a Ja côte de Cop*
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àiandel, foie à la côte du Malabar, foit dans le 
Bengale, liés & dirigés parmi fy ftême fuivi, tra
vailleraient de concert dans les différens comp
toirs , à aÎTortir les cargaifons qui devroient être 
expédiées du comptoir principal : tandis que par 
des rapports & une relation intimes, toutes ceâ 
cargaifons formées fur un plan uniforme, cou* 
courroient à produire un aifortintent complet, 
me fur é fur les ordres & les initru étions qui auraient 
été envoyés d'Europe.

Mais on efpéreroit vainement qu’une pareille 
réunion pût s’opérer fans le concours du gouver
nement. Il y a des cas où les hommes ont befoiii 
d'être excités ; & c’eil principalement, comme 
dans celui-ci, lorfqiTils ont à craindre qu’on ne 
leur refuie une proteédon qui leur eit néceffaire y 
ou qu’on n’accorde à d’autres des faveurs qui 
pourraient leur nuire. Le gouvernement de fou 
côté ne fer oit pas moins intéreffé à favorifer cette 
ailbciation , puifqu’il eil confiant que c’cft le 
moyen le plus fur , & peut-être Tunique, de, fe 
procurer au meilleur marché pollible les marchan- 
difes de l’Inde , néceifaires à la confommation 
intérieure de l’état, & à l’exportion qui s’en fait 
au-dehors. Cette vérité deviendra plus feniible par 
un exemple trcs-fimple.

Suppofons un négociant qui expédie un vaiffeau 
aux Indes avec des fonds coniidérables. Ira-t-il 
Charger pluiieurs commillionnaires dans le même 
lieu d’acheter les marchandifes dont il a befoin 
N o n , fans doute; parce qu’il fendra qu’en exé
cutant fort -fecretement fes ordres chacun de leur 
côté, ils fe nuiraient les uns aux autres, & feraient 
monter néceffairement le prix des marchandifes 
demandées ; enforte qu’il en aurait une moindre 
quantité avec la même fomme d’argent, que s'il 
n’eût employé qu’un feul commlflionnaire. L ’ap
plication n'eft pas difficile à faire : c'eit l’état qui



eft le négociant * & c’eit la compagnie qui êft îe 
conitniiTionnairei .

Nous avons prouvé jufqu’a préfent qüé dans 
te èdmfnerée des Indes, k  nature dés choies exi- 
geoit que les citoyens d'un état fûifent réunis en 
compagnie, & pour leur intérêt propre, & pour 
celui de l’état même : mais nous n’âvons encore 
rien trouvé d’où- Ton pût induire que cette com
pagnie dût être excluiive. Nous croyons âpperce- 
voir, au contraire, que rexclufif dont lés com
pagnies Européennes ont toujours été' armées, 
tient à des caufes particulières qui ne font point 
de Féiîence de ce commerce.

Lorfque les différentes nations de TËuropé ima
ginèrent fucceffivement qu’il étoit de leur intérêt 
de prendre part au commerce dés Indes, que les 
particuliers ne faifoient pas, quoiqu’il leur fût 
ouvert depuis long-tems , il fallut bien former des 
compagnies, & leur donner des encôuragemens 
proportionnés à la difficulté de Pênirèprife. On 
leur avança et.s fonds ; on les décora dé tous les 
attributs de la puiffance fouvefaine; on leur per
mît d’envoyer des ambafiàdèurs ; on leur donna 
1e droit de faire la paix & la guerre, & rnalheu- 
reufement pour elles & pour l’humanité, elles 
n’ont que trop ufé de ce droit funefte. On feniit 
en même tems qu’il étoit nécêïlaire de leur affu- 
rer les moyens de slndemnifer des dépenfes d’éta- 
bliffement, qui dévoient être très-confidérables. 
î).é-là les privilèges exclufifs 5 dont la durée fut 
d’abord fixée à un certain nombre d’années, & 
qui fe font enfüite perpétués par des circonffances 
que nous allons développer.

Les prérogatives brillantes que fon a voit accor  ̂
dées aux compagnies, étaient * à le bien preridre 
autant de charges impofées au commerce. Le droit 
d’avoir des fortereifes, emportoit la néceflité de 
les conftrnire & de les défendre* Le droit ¿ ’avoir
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des troupes, empoftoit l'obligation de les recruter 
& de les payer II en étoit de même de la p er  
million d'envoyer des atnbaiTadeurs, & de faire 
des traités avec les princes du pays. Tout cela 
entraînoit après foi des dépêufes de pure repréfen- 
tation, bîe'ft propres à arrêter les progrès du cour 
merce, & à fairë tourner Va tête aux gens que 
les compagnies enVoyoient aux Indes pour y être 
leurs faéteurs , & qui en arrivant fe croyoierit 
des fouverains, & agifîoîent eri conféquence,

Cependant les go uve'r ne fne ns trou voient fort 
commode d'avoir en Aüe des efpèces de colonies 9 
qui, éit apparence , né leur coûtôient rien ; &  
comnïe en laiifant toutes les dépeiifés a la charge 
des compagnies, il étoit juflé de leur afiurer tous 
les profits j les privilèges ont été maintenus. Mais 
'ïi au lieu de s’arrêter à cette prétendue économie 
du moment, on eût porté fes regards vers Ta ve
nir, & qu’oh eut lié tous lés événemens que la 
révolution d’un certain nombre d’années amène 
naturellement dans fhn cours, on auroit vu que 
les dépenfes de foüvera-ineté, dont il eit impoffi- 
ble de déterminer la mefure, parce qu’elles font 
fùbor données à une infinité de cire o nfta ne es po
litiques, abforberoient plutôt ou plus tard, & les 
bénéfices & les capitaux du commerce: qu’il Fau
drait alors que le tréfor public s’épuifat pour ve
nir au fecours de la compagnie privilégiée , & que 
Ces faveurs tardives , qui n’apporteroient de re
mède qu’au mal déjà fait, fans en détruire hi 
euufe , lai lier oient à perpétuité les compagnies de- 
commerce dans la médiocrité & dans la langueur.

Mais pourquoi les gouvernemens ne revien- 
droiénf-ilS pas enfin de cetfe erreur *? Pourquoi 
ne reprendroîent-ils pas une charge qui leur ap
partient, & dont le poids, après avoir accablé les 
compagnies, finit toujours par retomber tout eir- 
lier fur eu x i  Alors h  héceffifé de Texclufif s’éva-
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nouiroit, Les compagnies exilantes , q u e  des 
relations anciennes & un crédit établi rendent 
préeieufes , feroient foigneufement confervées. 
L ’apparence du monopole s’éloigneroit d’elles à 
jamais , & h  liberté leur offriroit peut-être des 
objets nouveaux , que les charges attachées au 
privilège ne leur auroit pas permis d’embrafler. 
D ’un autre coté, le champ du commerce ouvert 
à tous les citoyens , fe fcrtiliferoit fous leurs mains. 
On les verroit tenter de nouvelles découvertes, 
former des entreprifes nouvelles. Le commerce 
d’Inde en Inde, fur de trouver Un débouché en 
Europe, s’étendroit encore & prendroit plus d'ac
tivité Les compagnies attentives à toutes ces 
opérations , mefureroient leurs envois & leurs 
retours fur les progrès du commerce particulier ; 
& cette concurrence, dont perfonne ne fer oit la 
viétime, tourneroit au profit des différens états.

Ce fyiiême nous femble propre à concilier tous 
les intérêts, tous les principes. Il ne nous paroît 
fufccptible d'aucune objection raiforinable , foit 
de la part des défenfeurs du privilège exclufif, 
foit de la part des défenfeurs de la liberté.

Les premiers diroient-ils que les compagnies 
fans privilège exclufif n’auroient qu’une exiftenee 
précaire, & feroient bientôt ruinées par les parti* 
cuîiers ?

Vous étiez donc de mauvaife fo i, leur répon- 
clrois-je, lorfque vous foutèniez que le commerce 
particulier ne pouvoit pas réufhr^ Car s’il parvient 
à ruiner celui des compagnies , comme vous le 
prétendez aujourd’hui, ce ne peut être qu’efr s’em
parant malgré elles , par la fupériorité de fes 
moyens & par l’afeendant de la liberté, de toutes 
les branches dont elles font en poffeflion. D ’aih 
leurs, qu’eft-ce qui conftitue réellement vos com
pagnies*?'Ce font leurs fonds, leurs vailfcaux, 
leurs comptoirs $ & non pas leur privilège exclu-
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Ûfi Qifeft-ce qui les a toujours ruinées  ̂ Ce font 
les dépenfes exceitives, les abus de tout genre ,  
les entreprifes folles , en un mot, k  mauvaife ad- 
tniniftration , bien plus deftruétive que la con
currence. Mais ii la diftribution de leurs moyens 
& de leurs forces eit faite avec fagefle h  écono
mie; ii T’efprit de propriété dirige leurs opérations, 
je ne vois point d’obihicle qu'elles ne puiiïent 
vaincre, point de fuccès qu'elles ne puillent ef- 
pérer.

Ces fuccès feroient-ils ombrage aux défenfeurs 
de la liberté  ̂ Diroient-ils à leur tour que ces 
compagnies riches & puiflantes épouvante voient 
les particuliers , & détruiroient en partie cette 
liberté générale & abiblue , li nécelfaire au com- 
Hierce.

Cette objection ne nous furpreiidroit pas de 
leur part; car ce font prefque toujours des mots 
qui conduifent les hommes, & qui dirigent leurs 
démarches & leurs opinions. Je n’excepte pas de 
cette erreur le plus grand nombre des écrivains 
économiques. Liberté de commerce, liberté ci
vile. Nous adorons avec eux ces deux divinités 
tutélaires du genre-humain. M ais, fans nous b if 
fer féduire par des mots, nous nous attachons ti 
l’idée qu’ils représentent. Que demandez-vous* 
dirais-je à ces rcfpe étable s ent hou liai tes de la li
berté Que les loix aboliilent jufqu’au nom de 
ces anciennes compagnies, afin que chaque ci
toyen puiife fe livrer fans crainte à ce commerce, 
& qu’ils aient tous également les mêmes moyens 
de fe procurer des jouiflanccs, les mêmes refibur- 
ces pour parvenir à la fortune 1 Mais fi de pa
reilles loix, avec tout cet appareil de liberté, ne 
font dans 1e fait que des loix très-excluiives, leur 
langage trompeur vous les fera-t-il adopter-! Lorb 
que l’état permet à tous fes membres de faire des 
entreprifes qui demandent de grandes avances* 

Tome I I I  N



? 9 4  H  Z S T  O I R B P  Ti  I L O S O  P t ï  î  Q U S

&  dont par conféquent les moyens font entre lef 
mains d’un très-petit nombre de citoyens, je de
mande ce que la multitude gagne à cet arrange
ment. Il femble qu’on veuille fe jouer de fa cré
dulité , en lui permettant de faire des choies qu’il 
lui eit impoflible de faire ̂  Anéantîffez les compa
gnies en totalité, le commerce de Tinde ne fe 
fera point, ou ne fe fera que par un petit nom
bre de négocians accrédités.

Je vais plus loin ; & en faifant afeftraétion des 
privilèges excluiifs, je poferai en fait que les 
compagnies des Indes y par la manière dont elles 
ibnt conftituées, ont aiToeié à leur commerce une 
infinité de gens, qui fans cela n’y auraient ja
mais eu de part. V oyez le nombre des action
naires de tout état, de tout âge, qui participent" 
aux bénéfices de ce commerce ; & vous convien
drez qu’il eût été bien plus reilèrré dans la fup« 
pofition contraire ; que Pexillence des compagnie» 
aPafait que l’étendre , en paroiffant ly borner 5 &  
que la modicité du prix des aétions doit rendre 
très-précieufe au peuple la confervation d’un éta- 
bliffement qui lui ouvre une carrière que la li
berté lui auroit fermée.

Dans la vérité, nous croyons que les com
pagnies & les particuliers réufïiroient également v 
fans que les fuccès des uns puifent nuire aux 
fuccës des autres , ou leur donner de la jaloufie. 
Les compagnies continueraient à exploiter des 
objets qui, exigeant par leur nature &  leur éten
due de grands moyens &  de l’unité, ne peuvent 
être embraffés que par une alfoeiation paillante. 
Les particuliers au contraire s’a donneraient à des 
objets, qui font à peine apperçus par une grande 
compagnie, & qui, avec le fecours de l’écono
m ie, h  par la réunion d’un grand nombre de pe
tits moyens, deviendraient pour eux une fourss 
de richcffes.
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C ’eft aux hommes d’état, appelles par leurs ta- 
jens au maniment des ahaives publiques, à pro* 
noncer fur les idées d’un citoyen obfcur que fon 
inexpérience peut avoir égaré. La politique ne 
fauroit s’appliquer aifeztôt, ni trop profondément^ 
à régler un commerce qui intéreiîe fl eiTentielle- 
ment le fort des nations, & qui vraifeniblable- 
nient, î'intéreiïcra toujours.

Pour que les Uaifons de l’Europe avec les Indes 
difcontinuaifent, il faudroit que le lu xe , qui a 
fait dans nos régions des progrès û rapides, jetté 
de fi profondes racines , fût également proferit 
dans tous les états. Il faudroit que la molleiïe ne 
nous furchargeât plus de mille befoins faétices  ̂
inconnus à nos ancêtres. Il faudroit que la riva
lité du commerce ceffat d’agiter, de divifer les na
tions avides de richeffes. Il faudroit des révolu
tions dans les mœurs , dans les ufages, dans les f/ 
opinions qui n’arriveront jamais. Il faudroit ren- J 
irer dans les bornes d’une nature (Impie > dont •
nous paroiffons fortis pour toujours. \\

Telles font les dernières réflexions que nous 
diéleront les relations de l’Europe avec PAflg* V'X .
Il eft tems de s’occuper de l’Amérique.

Fin du cinquième. Livre*
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H I S T O I R E

P O L I T I Q U E

DES ÉTABLISSEMENS ET DU COMMERCÉ 
DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES.

m

L I V R E  S I XI E ME .
Découverts de 1*Amérique. Conquête du M e x i

que* Etablijjemens Espagnols dans cette partie 
du Nouveau-Monde*

L ’h i s t o i r e  ancienne offre un magnifique fpec- 
tacle. Ce tableau continu de grandes révolutions 7 Parais 
de mœurs héroïques & d’événemens extraordinai- de riiiin 
rcs5 deviendra de plus en plus intérefïant * à me- 
fure qu’il fera plus rare dé trouver quelque chofe ' 
qui lui reiïembie. Il eft pafle, le tems de k  fon
dation & du renverfement des empires! Tl ne fe 
trouvera plus, Phonimc devant qui la terre fê ta i-

N  a



f o i t !  Les Hâtions, après de longs ébranlement, 
après les combats de Pambitipn & de la liberté, 
femblent aujourd’hui fixées dans le morne repos 
de la fervitude. On combat aujourd’hui avec la 
foudre, pour la p'rife de quelques villes3 & pour 
le caprice de quelques hommes puiflans : on cotiw 
battoit autrefois avec l’épée, pour détruire & fon
der des royaumes, ou pour venger les droits nà- 
turels de l’homme. L ’hifioire des peuples eft sei
che & petite , fans que les peuples foient plus heu
reux. Une oppreffion journalière a fuccédç aux 
troubles & aux orages, & l’on voit avec peu d’in
térêt des efclaves plus ou moins avilis, s’aifomnier 
avec leurs chaînes, pour amufer la fantaifie de 
leurs maîtres.

L ’Europe, cette partie du globe qui agit le plus 
fur toutes les autres , paraît avoir pris une afiiette 
foîide & durable. Ce font des fociétés paillantes, 
éclairées, étendues, jaloufes dans un degré preft 
que égal. Elles fe preiferont les unes les autres ; 
&  au milieu de cette fluctuation continuelle,les 
unes s’étendront, d’autres feront refferrées, & la 
balance penchera alternativement d’un côté & de 
l’autre, fans être jamais renyerfée. L e fanatïfme 
de religion & î’efprit de conquête , ces deux cau
ses perturbatrices du globe, ne font plus ce qu’el
les étaient, Le levier facré, dont l’extrémité eft 
fur la terre & le point d’appui dans le c ie l, eft 
rompu ou très-affoibii. Les ' fouverains commeiw 
cent h s'appercevoir, non pour le bonheur de 
leurs peuples, qui les touche peu, mais pour leur 
propre intérêt, que l’objet important eft de rétw 
nirlafûreté les richeffcs, On entretient denonw 
bi-eufes armées, on fortifie fes frontières , &  l’on 
commerce,

Il Rétablit en Europe un efprtt dç trocs &  
^échanges, qui peut donner lieu à de vailes fpé- 

ditns les tçtçg dçs particuliers ;rnais ççt
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efprit eft ami de la tranquillité & de la paix. Une 
guerre, au milieu des nations commerçantes, eit 
un incendie qui les ravage toutes. Le tems n'efl 
pas loin , où la f o n c t i o n  des gouvernemens s’é
tendra aux engagement particuliers des fujets d’un- 
peuple avec les fujets d’un autre, &  où ces ban
queroutes , dont les contre-coups fe font fciuir 
à des diltances immenfes , deviendront des con- 
lidérations d'état. Dans ces fociétés mercantilles, 
la découverte d’une ifle , l ’importation d’une nou
velle denrée, l’invention d’une machine, l’éta- 
blHlement d’un comptoir, lfinvafion d’une branche 
de commerce, la conliruétion d’un port,devien
dront les traniaétions les plus importantes ; & les 
annales des peuples demanderont à être écrites 
par des commerçans philoiophes, comme elles 
î’étoient autrefois par des hiiïoriens orateurs.

La découverte d’un nouveau monde pouvoït 
feule fournir des alimens à notre curiofïté. Une 
vafte terre en friche , l’humanité réduite à la con
dition animale, des campagnes fuis récoltes, des 
tréfors fans polfeifeurs, des lociétés fins police, 
des hommes fans mœurs : combien un pareil fpcc- 
tacle n’eût-il pas été plein d’intérêt & d’inftruétion; 
pour un L o c k e , un Buifon ,  un Montefquieu !
Quelle leéfcure eût été au fil furpfenante , auili pa
thétique que le récit dedeur voyage Î Mais l’ima
ge de la nature brute & fauvage , eft déjà défi
gurée. Il faut fe hâter d’en raffembler les traits à 
demi-effacés, après avoir peint & livré à l’exé
cration des avides , &  féroces chrétiens , qu’un 
malheureux hafard conduifit d’abord dans cet au
tre hémifphêre..

L ’Efpagne, connue dans les premiers âges fous 
le nom d’Hefpérie & d’Ibérie, ctoit habitée par rëvoiucum* 
des peuples, qui, défendus d’un côté par la mer 
&  gardés de l’autre par les Pyrénées, joiüfibieni 
tranquillement d’un climat agréable ,  d’un pays
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abondant, & fe gouvernoient par leurs uiages. 
La partie de la nation qui oceupoit le Midi  ̂
¿toit un peu fortie de la barbarie, par quelque 
foible liaifon quelle avoit avec les étrangers : mais 
les habitans des, côtes de l’océan relïémbloient à 
tous les peuples qui ne connoiftent d’autre exer
cice que celui de la chaiTe. Ce genre de vie avoit 
pour eux tant de charmes, qu’ils laiiToient à leurs, 
femmes tous les travaux de l'agriculture. On étoit 
parvenu à leur en faire fupporter les fatigues, en 
formant tous les ans une alfemblée générale, où 
celles qui s’étoient le plus diftinguées dans cet 
exercice , recevoient des éloges publics.

Voilà donc le fexe le plus foible livré aux tra
vaux les plus durs de la v ie , foit. fauvage, foit 
civiliféc ; la jeune hile tenant dans fes mains dé̂  
Ücates les inftrumens du labour ; fa mère, peut- 
être enceinte d’un fécond, d’un troifième enfant, 
le corps penché fur la charrue, & enfonçant le 
foc ou la bêche dans le fein de la terre pendant 
des chaleurs brûlantes. Ou je me trompe fort, on 
èe phénomène eft pour celui qui réfléchit un des 
plus furprenans qui fe préfentent dans les annales, 
bifarres de notre efpèce. Il feroit difficile de trou
ver un exemple plus frappant de ce que Thom- 
triage national peut obtenir : car il y a moins. d’hé- 
roifme à expofer fa vie qu’à la contacter à de lon
gues fatigues. Mais fl tel eft le pouvoir des hom
mes raflèmblés fur l’cfprit de la femme, quel ne 
feroit point celui des femmes rafièmbîées fur le 
cœur dé l’homme ?

, Telle étoit la iituatlon de l’Efpagne, lorfque les. 
Carthaginois tournèrent leurs regards avides vers 
fme région remplie de richeffes inconnues à. fes 
habitans, Ces négociais qui couvroient h  Médi- 
tcrramiéç de leurs vaifleaux, fe préfentèrent corn- 
f e  des amis, qui, en échange de métaux inuiiîed 
"^rôiciït des commodités fans nombre. L ’appât
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d’un commerce en apparence fi avantageux , fé- 
duifit à tel point les Efpagnols, qu’ils permirent 
à ces républicains de bâtir fur les côtes y des mai- 
Tons pour fc loger, des magafins pour la fureté 
de leurs marchandifes, des temples pour l'exér- 
cice de leur religion. Ces établillcmens devinrent 
inleniiblement des fortereffes, dont une puiffance 
plus ru fée que guerrière profita , pour alfervir des 
peuples crédules 5 toujours divifés entr’eux  ̂ tou
jours irréconciliables. En achetant les uns, en 
intimidant les autres , Carthage vint à bout de 
fubjuguer PEfpagne* avec les folduts & les tréfors 
de PEÎpagne même.

Les Carthaginois devenus les maîtres de la plus 
grande & de la plus précieufe partie de cette belle 
contrée, parurent ignorer ou méprifer les moyens 
d’y affermir leur domination, Au lieu de-conti
nuer à s'approprier pour des effets de peu de va
leur y l ’or & l’argent que fourniifoient aux vaincus 
des mines abondantes, ils voulurent tout empor
ter de force. Cet efprit de tyrannie puifa de la 
république au général, à Poilic 1er, au foidat, au 
négociant même. Une conduite il violente jetta 
les provinces foumifes dans le défefpoir, & infpi- 
ra à celles cpii étoient encore libres, une horreur 
extrême pour un joug fi dur. Ces difpoiitîons dé
terminèrent les unes & les autres à accepter des 
fe co ura auili fu ne il es que leurs maux étoient cruels. 
L ’Efpagne devint un théâtre de jaluuile , d’am
bition & de haine entre Rome & Carthage.

Les deux républiques combattirent avec beau- 
! coup d’acharnement, pour favoir à qui l’empire 

de cette belle portion de l’Europe appartiendroit; 
Peut-être ne fer oit-il refié ni à l’une, ni à l’autre , 
fi les Efpagnols, fpectateurs tranquilles des événe- 
m ens, euiïent îaili'é le tenis aux nations rivales 
de fe confumer. Mais pour avoir voulu être aéfceurà 
dans ces fcèccs faiiglantcs, ils fc trouvèrent eff
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claves des Romains, & continuèrent à Bétre jufi 
qu’au cinquième iiècle.

Bientôt la corruption des maîtres du monde 
infpira aux peuples fauvages du N o rd , l’audace 
d’envahir des provinces mal gouvernées &  niai 
défendues. Les Suèves, les Alains^, les Vanda
les, les G oths, pafsèrent les Pyrénées. Accou
tumés au métier des brigands , ces barbares ne 
purent devenir citoyens ; & ils fe firent une 
guerre vive. Les Goths plus habiles ou plus heu
reux , fournirent leurs ennemis, &  composèrent 
de toutes les Efpagnes un état, qui , maigré le 
vice de fes infiitutions , malgré les rapines des 
Juifs qui en étaient les ièuls commerçans , fe fou
rnit jufqu’au commencement du huitième fiècle.

A  cette époque, les Maures qui avoient fub- 
jugué l’Afrique avec cette impétuofité qui diftin- 
guoit toutes leurs entreprifes, pâlient la mer. Ils 
trouvent un roi fans mœurs & fans taie ns ; beau
coup de courtifans &  point de miniftres ; des 
ioidats fans valeur & des généraux fins expé
rience ; des peuples amollis, pleins de mépris pour 
le gouvernement, & difpofés à changer de maî
tre ; des rebelles qui fe joignent à eu x , pour tout 
ravager, tout brûler, tout mafiacrer. En moins 
de trois ans, l’empire des chrétiens eft détruit, 
&   ̂celui des infidèles établi fur des fondemens 
folides.

L ’Efpagne dut à fes vainqueurs des femences 
de  ̂goût, d^humanîté, de politeffe, de philofo- 
phie, pluiieurs arts ,  & un allez grand: commerce. 
Les jours brillans ne durèrent pas long-rems. Ils 
furent écüpfés par les innombrables feétes qui fe 
formèrent "parmi les eonquérans, &  par la faute 
qu ils firent de fe donner des fouverains particu
liers dans toutes les villes confidérables de leur 
domination,

Pendant ce tems-là, tes Goths qui* pour fe
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dérober au joug des Mahométans, avoicnt été 
chercher un afyle au fond des Ahuries 5 fuccom- 
boient fous le joug de l’anarchie , croupiffoient 
dans une ignorance barbare, étoient opprimes par 
des prêtres fanatiques , langtüiîbient dans une 
pauvreté inexprimable , ne fortoient d’une guerre 
civile que pour entrer dans « une autre. Trop 
heureux dans le cours de ces calamités, d’être 
oubliés ou ignorés, ils étoient bien éloignés de, 
longer à profiter des divifîons de leurs ennemis. 
Mais aufïi-tôt que la couronne, d’abord éleétive , 
fut devenue héréditaire au dixième fiècle ; que la 
nobleÏÏe &  les évêques eurent perdu la faculté 
de troubler l’état ; que le peuple fbrti d’efclavage 
eût été appelle au gouvernement, 011 vit fe rani
mer l’efprit national. Les Arabes, preffés de tous 
les cô tés, furent dépouillés fucceflivement. A la 
fin du quinzième fiècle , il 11e leur reftoit qu’un 
petit royaume.

Leur décadence auroit été plus rapide 3 s’ils 
avoient eu affaire à une puiifance qui pût réunir 
vers un centre commun , toutes les conquêtes 
qu'on faifoit fur eux. Les chofes ne fe palier eut 
pas ainii. Les Mahométans furent attaqués par 
différens chefs, dont chacun forma un état indé
pendant. L ’Efpagne fut divifée en autant de fou- 
verainetés qu’elle 'contenuit de provinces. Com
bien il fallut de tems , de fuccefïions , de guerres, 
de révolutions, pour que ces foibles états fe 
trouvaient fondus dans ceux de CailiUe & d’ A
ragon ! Enfin le mariage d’Ifabelle &; de Ferdi
nand ayant heureufenient réuni dans une même 
famille toutes les couronnes d’Efpagnc, on fe 
trouva des forces fuflifantes pour attaquer le royaume 
de Grenade,

Cet état, qui faifoit h peine la huitième partie 
de la péniiifuie, avoit été toujours lloriüant 5 de
puis Fiim iiou des SïU'ta&ins 5 mais il avoir vu
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croître fes profpérités, à mefure que les conquêtes 
des chrétiens a voient- déterminé un grand nombre 
d’iniidèies à s'y réfugier. L e relie de l’Europe 
n’uttroit pas des teyres aufli-bien cultivées* des 
manufactures auili nombre uiès &  auili parfaites ; 
une navigation auili iùivie ,  auiii étendue. Le re
venu public montait, dit on , à 7,000,000 livres, 
xicheüe prodigieufe dans un tems où for & Far- 
gpnt étoient très-rares.

Tant d’avan tageslo in  de détourner les fou- 
verains de la Cuitille & de l’Aragon d'attaquer 
Grenade, furent les motifs qui les pouisèrent 
le plus vivement à cette enlreprife. Il leur fallut 
dix ans d’une guerre Jauglante "& opiniâtre, pour 
fubjuguer cette doiiilânte province. La conquête 
en lut achevée par îa.paie de la capitale* vers les 
premiers jours de Pan 149a.

Colomb for- Le fut dans ces circonuances glorîeuies, qu’un 
fne ie projet homme cbicur, plus avancé que ion liècle dans 
vnr 1 Ami- comioiilhnce de l’aiivonomie & de la naviga
nte. tion, propofa à l’Efpagne heureuie au-dedans de, 

s’agrandir au-dehors. Chriitophe Colomb fentoit- 
comme par inilinét qu'il devoit y  avoir un autre 
continent, & que cétoit à lui de le découvrir, 
Les Antipodest, que la raifon meme traitoît de 
chimère, & la iupeillition d’erreur &  d’impiété 5 
étoient aux yeux de cet homme de génie , une 
venté incontefiable. Plein de cette idée , Tune 
des plus grandes qui foient entrées dans Pefpdt 
humain, il propofa à Gênes Ci patrie, de mettre 
fous fes ioix un autre hémifphère, Mépriïe par 
cette petite république, par le Portugal où il vi- 
voit r tk par l’Angleterre même, qu’il devoit 
trouver diipulée à toutes les entreprifes maritL 
m es, il porta fes vues & fes projets à Ifabelle.

Les mimltres de cette princefle prirent d’abord 
pour un viiionnaire un. homme qui voulait décou
vrir un monde* Ils le traitèrent long-tems avcfc
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pét'te hauteur infultante que les hommes en place 
fiffeélent ii fouvent avec ceux qui n’ont que du 
génie. Colomb ne fut pas rebute par les difficul
tés. Il avok, comme tous ceux qui forment des 
projets extraordinaires , cet enthoufiafnie qui les 
roi dit contre les jugemens de l’ignorance, les 
dédains de l’orgueil, les petiteifes de l’avarice, 
les délais de la pareffe. Son ame ferme, élevée, 
courageufe , fa prudence & fon adreife, le firent 
enfin triompher de tous les obflacîes. On lui ac
corda trois petits navires & quatre-vingt-dix hom
mes. Sur cette foible efcadre, dont l'armement ne 
coutoit pas cent mille francs, il mit a la voiie le 
3 Août 1.49a , avec le titre d’amiral & de vice- 
roi des ifles & des terres qu’il découvriroit, & 
arriva aux Canaries où il s’étoit propofc de re
lâcher-. H " ^

Ces ifles, fi tuées à cinq cens milles des côtes coiomÎÆ 
d’Efpagne & à cent milles du continent d’ Afri- gu- d t̂ord 
que* font au nombre de fept. L ’antiquité les 
connut fous le nom d’ifles Fortunées. Ce fut à la taiis 
partie la plus occidentale de ce petit archipel que 
le célèbre Ptolomce, qui vivoit dans le fécond 
fiècle de l’ère chrétienne, établit un premier mé
ridien, d’ou il compta les longitudes de tous les 
lieux , dont il détermina la pofition géographique.
Il auroit pu, félon la remarque judicieufe des trois 
aflronomes François qui ont publié en 1778 la 
relation fi curieufe &  fi inflrnétive d’un voyage 
fait en 1771 & en 1772,  il auroit pu choiiir 
Alexandrie : mais il craignit, fans doute, que 
cette prédilection pour fon pays ne fût imitée 
par d’autres, & qu’il ne réfultât quelque embar
ras de ces variations. L e  parti auquel s’arrêta ce 
philofophe, de prendre pour premier méridien 
celui qui paroiffoit laiffer à fon orient toute la 
partie alors connue de la terre , fut généralement 
approuvé  ̂ généralement fuivi pendant pîufieurs



iièéles. Ce n’eft que dans les tems modernes qn® 
pluiieurs nations lui ont haal-à-propos fubftitué la 
Capitale de leur empire;

L ’habitude qu'on avoir eontra&ée Remployer 
le nom des ïfles Fortunées n’empêchüit pas qn’on 
ne les eût perdues entièrement de vue. Quel
que navigateur a voit fans doute reconnu de nou- 
Veau ces terres infidelles, puifqu*en 1344, la cour 
de Rome en donna la propriété à Louis de la 
Cerda, un des infans de Caiîille. Obftinément 
traverfé par le chef de fa famille, ce prince n’a- 
voit encore pu rien tenter pour mettre à profit 
cette étrange libéralité, lorfque Béiheneourt par
tit de la Rochelle le 6 Map 1402, 8c s’empâta 
deux mois après de Lancerote. Dans Pimpolïi- 
bilité de rien opérer de plus avec les moyens qui 
lui refioient, cet aventurier fe détermina à rendre 
hommage au roi de Caftiîle de toutes les conquê
tes qu’il pourroit faire. Avec les fecours que lui 
donna ce fouveraïn, il envahit Fortâventure en 
1404, Gomère en 1405, Pille de Fer en 1406. 
Canarie, Palme & Tetieriff ne fubirent le joug 
qu’én 1483 > en 1492 & en 1496. Cet archipel, 
fous le nom d’ifles Canaries, a fait toujours de
puis partie de la domination Efpaguole &  a été 
conduit par les loix de Caffilîe.

Les Canaries j omirent d’un ciel communément 
fereim Les chaleurs font vives fur lés côtes 
mais Pair eft agréablement tempéré fur les lieux 
un peu élevés j- & trop froid fur quelques mon
tagnes couvertes de neige la plus grande partie 
de Pannée.

Les fruits & les animaux de l’ancien, du Nom 
Veau-Monde, profpèrent tous ou prefque tous fur 
le fol varié de ces iiïes. On y  récolte des huiles ̂  
quelque foie, beaucoup d’orfeilk &  une allez 
grande quantité de fucre inférieur à celui que 
donne l'Amérique. Les grains qu’il fournit' fu if
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fent le plus fou vent à la confommatïon du pays ; 
&  fans compter les boÿTons de moindre qualité * 
fes exportations en vin s’élèvent annuellement à 
dix ou douze mille pipes de Malvoiiie^

En 1768, les Canaries comptoient cent cin
quante-cinq mille cent foixante-fix habitans* in
dépendamment de cinq cens huit eccléiiaftiques, 
de neuf cens vingt-deux moines, & de fept cens 
quarante-üx religieufes. Vingt-neuf mille huit cens 
de ces citoyens étoient enrégimentés. Ces milices 
n’étoient rien alors : mais depuis on les a un peu 
exercées, comme toutes celles des autres colonies 
Efpag noies.

Quoique faudience ou le tribunal fupérieur de 
juftice foit dans Tille fpédalement appêîlée Caña
rle , on regarde comme la capitale de T Archipel 
celle deTeneriff, connue par fes volcans, & par- 
une montagne qui, félon les dernières & les meil
leures obfcrvations, s’élève mille neuf cens qua
tre toifes au-deffus de la mer. C*eft la plus éten
due , la plus riche & la plus peuplée. Elle eit le 
féjour du commandant général & le fiège de Tad- 
miniftration. Les navigateurs, prefque tous An* 
glois ou Américains, font leurs ventes dans fou 
port de Ste. Croix & y prennent leur chargement.

L ’argent que ces négocians y verfent, circule, 
rarement dans les iiïes. Ce ne font pas les impôt# 
qui Ten font fortir, puifqu’ils fe réduifent au mo- 
nopole du tabac, & à une taxe de fix pour cent 
fur ce qui fort, fur ce qui entre : foibles reffour- 
ces que doivent abforher les dépenfcs de fouve- 
raineté. Si les Canaries envoient annuellement 
quinze ou fcize cens mille francs à la métropole, 
C ’eit pour la fuperftition de U croifade : c’eft pour 
la moitié de leurs appointerons que doivent la 
première année à la couronne ceux des citoyens 
qui en ont obtenu quelque place : c5e(l pour le 
droit des lauses fubftitüé fur toute retendue de
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l ’empire à l’obligation anciennement impofée à 
tous les gens titrés de fuivre le roi à la guerres 
¿’eit pour le tiers du revenu des évêchés qui, 
dans quelque partie du monde que ce puiffe être, 
appartient au gouvernement : c’eft pour le pro
duit des terres acquifes ou confervées par quel
ques familles fixées en Efpagne : c’eft enfin pour 
payer les dépenfes de ceux que l’inquiétude  ̂ l’am
bition ou le deiir d’acquérir quelques connoiffan- 
tzs font fortir de leur archipel.

Une exportation fi confidérable de métaux a 
tenu les Canaries dans un épuifement continuel, 
Elles en feroient forties, fi on les eût laide paifi- 
blement jouir de la liberté q u i, en 1657, leur 
tut accordée ¿expédier tous les ans pour l’autre 
hcmiiphere cinq bâiimens chargés de mille ton
neaux de denrées ou de marchandifes. Malheu- 
reufetnent, les entraves que mit Cadix à ce com
merce 9 le rédüifit peu-à-peu à l’envoi d’un très- 
petit navire à Caraque. Cette tyrannie expire ;&  
nous parlerons de fa chute, après que nous au-1 
tons fuivi Colomb fur le grand théâtre où fon gé* 
nie & fon courage vont fe développer.

Ce fut le 6 feptembre qu’il quitta Gomère où 
fes trop frêles bâtimens avoient été radoubés & 
fes vivres renouvelles ; qu’il abandonna les routes 
fui vies, par les navigateurs qui l'avoient précédé \ 
qu’il . fit voile à FÔueft pour fe jetter dans uu 
océan inconnu.

Bientôt, fes équipages épouvantés de Fimmenfe 
étendue des mers qui les féparoient de leur pa
trie , commencèrent à s’effrayer. Ils muimuroient, 
& les plus intraitables des mutins proposèrent à 
plufieurs reprifes de jetter Fauteur de leurs dan
gers dans ks flots. Ses plus zélés partifans même 
étolent fans efpoir ; & ils 11e pou voient plus rien 
fe promettre, ni de la févérité , ni de la  douceur. 
& J-a terre ne paraît dans trois jours ? je me



m e à votre, vengeance, dit alors l’amiral. Le 
difcours étoit hardi, {ans être téméraire, Depuis* 
quelque tems, il trouvoit le fond avec la fonde ;
& des indices qui trompent rarement, lui fai- 
foi ent juger qu’il n’étoit pas éloigné du but qu’il 
s ’étoit propofé.

Ce fut au mois d’oétobre que fut découvert le ! V. 
Nouveau-Monde, Colomb aborda aune des iiles Arrivée de 
Lucayes , qu’il nomma San-Salvador , & dont il feNouveau- 
prit poffeifion au nom. d’Ilabelie. Perfonne en Eu- Monde, 
rope u’étoit capable de penfer, qu’il pût y avoir 
quelque injuilice de s’emparer d’un pays qui n’é- 
toit pas habité par des chrétiens.

Les infulaires, à la vue des vaiffeaux 6c de ces 
hommes fi difterens d’eux, furent d’abord effrayés,
&  prirent la fuite. Les Efpagnols en arrêtèrent 
quelques-uns, qu’ils renvoyèrent, après les avoir 
comblés de carelfes & de prèle ns. Il n’en fallut pas 
davantage pour raffiner toute la nation.

Ces peuples vinrent fans armes fur le rivage.
Pluiieurs entrèrent dans les vaiüeaux ; ils exami- 
noient tout avec admiration. O11 remarquoit en 
eux de la confiance & de la gaieté. Ils apportaient 
des fruits. Ils mettoient les Efpagnols fur leurs 
épaules, pour les aider a defeendre a terre. Les 
habitans des ifles voifines montrèrent la meme 
douceur & les mêmes mœurs. Les matelots que 
Colomb envoyoit à la découverte, étaient fêtés 
dans toutes les habitations. Les hommes, les 
femmes les enfans, leur alloient chercher des 
vivres. On rempliffoit du coton le plus fin , V ¿g 
lits fufpendus dans lefquels ils couchoient.

Leéteur, dites-moi, font-ce des peuples, c 
fés qui font defeendus chez, des iauva g.- ^  01î
flpc vîidy*.q rhp7. des rsennles eivîlHpc5! t.' *
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ni juftice criminelle, s’ils font doux, humains^' 
bienfaïians, s’ils ont les vertus qui caraâérifent 
Phomme. Hélas l par-tout on auroit obtenu le 
même accueil avec les mêmes procédés. Oublions  ̂
s’il fe peut, ou plutôt rappelions-nous ce moment 
de la découverte, cette première entrevue dés 
deux mondes pour bien dé te lier le nôtre.

Cgtoit de For que cherchoient les Efpagnols: 
ils en virent. Piuiieurs fauvages portaient des or- 
nemens de ce riche métal ; ils en donnèrent à 
leurs nouveaux hôtes. Ceux-ci furent plus révol
tés de la nudité, de la fimplicité de ces peuples, 
que touchés de leur bonté. Iis ne furent point 
reconnoitre en eux l’empreinte de la nature. Eton-. 
nés de trouver des hommes couleur de cuivre, 
fans barbe & fans poil fur le corps , ils les regar
dèrent comme des animaux imparfaits, qu’on au
roit dès-lors traités inhumainement, fans l’intérêt 
qu'on avoir de fa voir d'eux- des détails importuns 
fur les contrées voifïnes, &  dans quel pays étoient 
les mines d'or.

c ,eftà s Après avoir reconnu quelques ifles d'une mé- 
Doiningue diocre étendue,, Colomb aborda au Nord d’une 
qne les Ef- grande ifle , que les -infulaires appelloient H ayti, 
Sen^ieÎr & nomma FEfpagnoie : elle porte aujour- 
premier éta- d’hui le nom de Saint-Domingue. Il y fut conduit 
en^Améri Par fiue^ Des hmva-ges des autres ifles, qui Pâ
que. Mœurs voient fuivi fans défiance , & qui lui avoient fait 
éts habitans entendre que la grande ifle étoit le pays, qui leur 
de cette isie. fourniffoit ce métal , dont les' Efpagnols étoient 

fi avides.
L ’ille de H ayti, qui a deux cens lieues de 

long, fur foixante* &  quelquefois quatre-vingts 
de large, eif coupée dans toute fit largeur de l’Eft 
à POueft, par une chaîne de montagnes , la plu- 
part efcarpées , qui en occupent le milieu. On la 
trouva partagée entre cinq nations fort nonlbrcu- 
fes qui vivoient en paix. Elles avoient des rois



üonimés caciques, d’autant plus abfolus, qu’ils 
étoient fort aimés- Ces peuples étoient plus blancs 
que ceux des autres ifies. Ils fe peignoient le 
corps. Les hommes étoient entièrement nus. Les 
femmes ponoient une forte de jupe de coton qui 
ne pa-ffoit pas le genou. Les tilles étoient nues 
comme les hommes. Ils vivoient de mais, de ra
cines, de fruits & de coquillages. Sobres, légers, 
agiles, peu robuftes, ils a voient de l’éloignement 
pour le travail. Ils coulaient leurs jours fans in
quiétude &  dans une douce indolence. Leur tems 
s’employoit à danfer, à jouer , à dormir. Ils mon- 
troient peu d’efprit, à ce que difent les Efpagnols ; 
&  en effet, des infulaires féparés des autres peu
ples , ne dévoient avoir que peu de lumières. Les 
ïbciétés ifolées s’éclairent lentement, difficilement; 
elles ne s’enrichiffent d’aucune des découvertes 
que le tems & l’expérience font naître chez les 
autres peuples. Le nombre des hafards qui mè
nent à rinftru&ion efi plus borné pour elles.

Ce font les Efpagnols eux-mêmes, qui nous attes
tent que ccs peuples étoient humains, la ns maligni
té , fans efprit de vengeance , prefque fans paifion.

Ils ne fa voient rien, mais ils 11’a voient aucun 
défit d’apprendre. Cette indifférence &  la con
fiance avec laquelle ils fe livroient à des étran
gers , prouvent qu’ils étoient heureux.

Leur hilloire, leur morale, étoient renfermées 
dans un recueil de chanfons qu’on leur apprenolt 
dès l’enfance.

Iis avoient, comme tous les peuples, quelques 
fables fur l'origine du genre-humain.

On fait peu de choie de leur religion, à laquelle 
ils n’étoient pas fort attachés ; & il y a apparence 
que fur cet article comme fur beaucoup d’autres, 
leurs d-eftruéteurs les ont calomniés. Ils ont pré
tendu que ces infulaires fi. doux adoroient uns 
multitude d'être maltaifans. On ne le fimroit croire*

O s
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Les adorateurs d’un dieu cruel n’ont jamais été 
bons. Et qu'importoicnt leurs dieux & leur cul
te *? Firent-ils aux nouveaux venus quelque quef- 
tion fur leur religion6? Leur croyance fut-elle un 
motif de curioiité, de haine ou de mépris pour 
eux6? C’cft l’Européen qui fe conduifit comme 
s’il eût été confcillé par les démons de l’infuîaire; 
c’eft l’infulaire qui fe conduifit comme s’il eût 
obéi à la divinité de l’Européen.

Aucune loi ne régloit chez eux le nombre des 
femmes. Ordinairement, une d’entre elles avoit 
quelques privilèges , quelques diftinétions ; mais 
fans autorité fur les autres, C ’étoit celle que le 
mari aimoit le plus, & dont il fe croyoit le plus 
aimé. Quelquefois à la mort de cet époux, elle 
fe faifoit enterrer avec lui. Ce îdétoit point chez 
ce peuple un ufage, un devoir, un point d’hon
neur ; c’étoit dans la femme une impoiïibilité de 
furvivre à ce que fon cœur avoit de plus cher. Les 
Efpagnols appclïoieiit débauche, licence, crime, 
cette liberté clans le mariage & dans l’amour, au-* 
torifée par les loix & par les mœurs ; &  ils at- 
tribuoient aux prétendus excès des infulaires,l’o
rigine d’un mal honteux & deftruéteur qu’on croit 
communément avoir été inconnu en Europe avant 
la découverte de ^Amérique.

Ces in fui aires n’avoient pour armes, que l’arc 
avec des flèches d’un bois > dont la pointe durcie 
au feu , étoit quelquefois garnie de pierres tran
chantes-, ou d’arrêtés de poiifons. Les fimples ha
bits des Efpagnols, étoient des cuiraifes impéné
trables contre ces flèches lancées avec peu d’a- 
dveffe. Ces armes jointes à de petites maffues, ou 
plutôt à dé gros bâtons, dont le coup devoit être 
rarement mortel, ne rendoient pas ce peuple bien 
redoutable.

Il étoit compofé de différentes claffes, dont une 
s’arrogeait une efpèce de nobleffe \ mais on fait
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peu quelles étoien t les prérogatives de Cette dif- 
tinéfcion, &  ce qui pouvoir y  conduire, C e  peu
ple ignorant &  fa u v a g e , avoit auiü des fo rc ie rs , 
en fan s ou pères de la fupcrftition.

C o lo m b  ne négligea aucun des m oyens qui pou- 
vo ie  nt lui co n cilier ces infulaires. M ais il leur fit 
feu tir a u fli, que fans avoir la vo lon té  de leur nuire, 
il en avoit le pouvoir. L e s  effets furprenans de fou  
a r t ille r ie , d on t il lit des épreuves en leur préfence ,  
les con vain qu iren t de ce qu’ il leur difoit. L e s  E f-  
pagnols leur parurent des hom m es defeendus d u  
c ie l;  &  les préfens qu’ils en re c e v o ie n t, n’étoient 
pas pour eux de (impies cu rio fités , mais des ch o - 
fes iacrées. C ette  erreur étoit avantageufe. E lle  
ne fu t détruite par aucun acte de foibleife ou de 
cruauté. O u  don n oit à ces fauvages des bonnets 
ro u g e s , des grains de v e r r e , des é p in g le s , des 
c o u te a u x , des fo n n e tte s , &  ils d on n oien t de l’or 
&  des vivres.

D a n s les prem iers naomens de cette u n io n , 
C o lo m b  m arqua la  place d ’un établiffem ent qu’ il 
d eftin o it à être le centre de tous les projets qu’ il 
fe propofoit d’exécuter, I l con flru ifit le fort de la  
N a tiv ité  avec le  fecours des in fu la ires, qui tra- 
v a illo ien t gaiem en t à forger leurs fers. Il y  laiifa 
tre n te -n e u f C aftillans ; &  après avoir reconnu la 
plus grande partie de f i l le  il fit vo ile  pour F E f-  
pagne.

11 arriva à P a ï o s , port de l ’ A n d a lo u fie , d ’où 
fept m ois auparavant il étoit parti. Il fe ren d it 
par terre a B a r c e lo n e , où étoit la cour. C e  v o y a 
ge fu t un triom phe. L a  noblefle &  le  peuple al
lèren t au-d evant de lu i ,  &  le lui virent en foule 
jufqu’aux pieds de Ferdinand &  d’Ifabelle, I l leur 
préfenta des infulaires , qui l ’a vo ien t fuivi v o lo n 
tairem ent. Il fit apporter des m on ceau x d ’o r , des 
o ifeau x , du coton  , beaucoup de raretés que là 
nouveauté ren d ait précieufes* C e tte  multitude
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d ’ob jets étrangers exp ofée  aux y e u x  d ’une n a t io n , 
d o n t 3a vanité &  F im agin ation  exagèYent t o u t ,  
leu r fit vo ir au lo in ,  dans le tém s &  F e fp a c e , 
u n e  fource inépuifable de richeffes qui d evoir , cou
le r  étern ellem en t dans Ton fein . L ’cnthouiiafnie 
gagn a jufqu’aux fouverains. D a n s F aud ien ce pu
b liq u e quhls d on n èren t à C o lo m b , ils le firent 
co u vrir &  sY iffeoir, com m e u n  gran d  d^Efpâgne. 
I l  leur raconta fo n  vo y a g e . Ils le  co m b lèren t de 
c a re ffe s , de lo u a n g e s , d ’hon n eurs ; &  b ie n tô t 
a p rè s , il repartit avec d ix -fep t v a iffeau x  pour faire 
de n ouvelles d é c o u v e r te s ,  &  fon d er des colon ies.

A  fon arrivée à S a in t-D o m in g u e , a v ec  q u in ze  
cens hom m es ,  T o ld ats, ouvriers ,  m iffionnaires ; 
av ec  des v ivres pou r leur fu b iifta n c e ,  a v e c  les 
fem ences de toutes les p lan tes q u ’on  cro y o it pou
v o ir  réuffir fous ce  clim at hum ide &  c h a u d ; avec 
les  anim aux dom eftiques de l ’an cien  hém ifphère 
d o n t le n ouveau n ’a voit pas un fe u l , C o lo m b  ne 
trouva que des ruines &  des c a d a v re s ,  o ù  il avoit 
ïaiffé des fortification s &  des E fp â g n o ls . C e s  b ri
gands avoient provoqué leur ru in e par leur o rg u e il, 
par le ur lic e n ce  &  leur tyran n ie. L ’ am iral n ’en 
douta pas après les éclaircîifem ens qu’il fe fit don 
n er ; &  il fut perfuader à c e u x  qui a v o ie n t m oins 
d e  m odération que lu i ,  qu ’il étoit de la  bonne 
politique de ren v o y er la ven g e an ce  à u n  autre 
îe m s. U n  f o r t ,  hon oré du nom  d 'IT ab elle ,  fut 
con ftru it aux bords de l ’O c é a n , k  ce lu i d e  Saint- 

T h o m a s  fur les m ontagnes de C ib a o ,  où  les in 
sulaires ra m a ffo ien t,  dans des torren s ,  la plus 
grande partie d e  For qu’ils fa ifo ien t fe rv ir  à leur 
p aru re , &  où le s  conquerans fe p ro p o fo ien t d ’ou- 
vrir  des m ines.

P en d an t qu’ o n  éto it o ccu p é d e ces tr a v a u x , 
les  vivres apportés d ’E u ro p e  a v o ie n t été côn fom - 
niés ou s’étoient corrom p u s. L a  co lo n ie  n ’en  avoit 
p as a ifez reçu  de n o u veau x  pou r rem plir le  v u id e .
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&  des foldats > des m atelots n ’ a v o ie n t eu ni le  
te m s , n i le talen t ,  ni la v o lo n té  d e  créer des 
fubfiilances. Il fallut recourir aux naturels du p ays 
.qui.. n e  cu ltivan t q u e . peu éto ien t hors d 'état 4e 
nourrir des étrangers q u i ,  quoique les plus fobres 
de> l ’an cien  hém ifphère* çon fom m oien t ch acu n  c e  
qui auroit fuffit aux befoin s d e  plufieurs In d ien s. 
C e s  m alh eu reu x livro ien t to u t ce  qu’ils a v o ie n t ,  
&  l’o n  exigeo it davantage* C e s  exaélion s co n tin u el
le s  les firent fortir de leur caractère naturellem ent 
tim ide ; &  tous les c a c iq u e s ,  à l’excep tio n  d e 
.G uacanahari ,  qui le  prem ier avoit reçu les E fp a- 
gn o ls  dans.fes états , réfo lurent d ’unir leurs forces 
pour brifer un jo u g  qui d eve n o it chaque jour plus 
in to lérab le .

C o lo m b  interrom pit le cours de fes d éco u ver
tes pou r préven ir ou pour diffiper ce  danger in at
te n d u . Q u o iq u e la  m isère ,  le  clim at &  la d é
b a u ch e  euffent précip ité au tom beau les deux tiers 
de fes c o m p a g n o n s; quoique la m aladie em pêchât 
plufieurs de ce u x  qui avo ien t échappé à ces fléaux 
terrib les , de Te jo in d re  à lu i;  quoiqu’ il ne pût 
m ener à l’ennem i que d eu x  cens fantaüins &  v in g t 
cavaliers ,  ce t hom m e extraordinaire ne craignit 
pas d ’a tta q u e r, en  1495 , dans les plaines de V e g a -  
R e a i 5 une an n ée que les hiftoriens o n t gén érale
m ent portée à c e n t m ille conibattans. L a  p rin ci
p a le  précaution  q u ’on prit fu t de fon d re fur elle 
d u ran t la nuit.

L e s  infulaires étoien t vaincus avan t que l'aétion  
s ’engageât. Ils regardaient les E fp agu ols com m e 
d es êtres d ’une nature fupérieure. L e s  arm es de 
l ’E u rop e avo ien t augm enté leur adm iration leur 
refpeét leur crainte* L a  vue des ch e v a u x  les 
a v o ie n t fur-tout frappés d ’adm iration. P lufieurs 
éto ien t a ffez  iim ples pour croire que l ’hom m e &  
le  ch eval n ’é to ien t qu’un feul &  m êm e a n im a l,  
ou  une efpÈce de divinité» Q u a n d  une impreffiun
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d e terreur n ’auroit pas trahi leur c o u r a g e , i% 
n ’aur oient pu faire en core  q u ’une fo ib le  réfiftance. 
L e  feu du c a n o n , les piques ,  un e d ife ip lin e  in- 

. connue les auroient aifém ent diiperfés. I ls  prirent 
la fuite de tous cô tés. P o u r les punir de c e qu'on 
appellent leur r é b e llio n ,  chaque In d ien  au-deifus 
de quatorze ans fut _ allervi à un trib u t en  or ou 

' en  c o t o n , fé lo n  la con trée  qu 'il hahitoit.
C et ordre de c h o fe s ,  qui e x ig e o it u n  travail 

a ffid u , parut le plus grand des m aux à un  peuple 
qui n ’avoit pas l ’habitude de l’occu p a tioim  L e  de- 
lir de fe débarraffer de fes oppreffeurs d evin t fa 
paffion u n iq u e ..C o m m e  î ’efpoir de les renvoyer 
au delà des m ers par la force ne lui éto it plus per
m is ,  il im agin a , en 1 4 9 6 , de les y  contraindre 
par la fam ine. D ans cette  v u e ,  i f  ne fem a plus 
de maïs ,  il arracha les racin es de m an ioc qui 
étoient p la n té e s , &  il fe réfugia dans les m onta
gnes les plus a r id e s ,  les plus efearpées.

R arem ent les réfolutions. défefpérées font-elles 
heureufes. C e lle  que ven o ien t de prendre les In
diens leur fu t in fin im en t fu n efte . L 'es d on s - d ’une 
nature brute &  ingrate ne puren t les n o u rr ir , 
Corning ils P avoien t in con iid érém en t efpéré ; &  
leur a fy le , quelque difficile qu ’en fû t l ’accès ,  ne 
put les fouftraire aux pourfuites d 'un  ty ra n  irrité 

. qui 9 dans cette privation  abfolue de tou tes les 
reifources lo c a le s ,  reçu t ,  par hafard , quelques 
fubiiitanccs de fa m étropole. L a  rage fu t  portée 
au point de form er des chiens à d é c o u v r ir , à dé
vorer ces m alheureux. O n  a m êm e préten d u que 
quelques C aflillan s avo ie n t,fa it vœ u  d ’en  maffacrer 
douze ,  chaque j o u r ,  en  l ’honneur des douze 
apôtres. Il e f t r e ç u  q u 'avan t ce t é v é n e m e n t,  Pille 
com ptoit un m illion d ’habitans. L e  tiers d ’une fi 
grande population périt en  ce tte  o c c a l îo n ,  par la 
fatigue , par la faim  &  par le  g laive.

A peine ceux de ces infortunés qui avoicnî
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échappé à tant de déiaftres étoient rentrés dans 
leurs fo y ers  -, où des calam ités d’un autre gen re 
leur étoient préparées ,  que leurs perféauteurs fe 
divisèrent* L a  tranflation du chef-lieu  de la co lo 
n ie ,  du N o r d  au S u d , d ’Ifabelle à S a m D o m in g o , 
put bien fervir de p ré te ste  à quelques plaintes : 
mais les d ifeordes tiroient principalem ent leur 
fource des pallions miles en ferm entation  par un 
ciel a rd e n t, &  trop peu réprim ées par une auto
rité mal affermie. O n  obéîffoit au fr è r e , au repré- 
Tentant de C o lo m b , lorfq u ’Ü y  avoit quelque ca
cique à d é tr ô n e r , un can ton  à p ille r , des bour
gades à. exterm iner. A p rès le partage du butin , 
T efprit d ’indépendance red even ait l ’efprit dom i
nant : les haines &  les jaîoufies étoient feules 
écoutées. L e s  faétions finirent par tourner leurs 
arm es les unes con tre les autres : elles le  firent 
ouvertem ent la guerre.

D u ran t le  cours de ces d iv ifio n s , lùuuiral étoît 
en E fp agn e. I l y  avoit paffé pour difliper les ac- 
eufations. qu’ on ne ceifo it de ren ou veller con tre 
lui. L e  récit de ce  qu’il avoit fa it de g ra n d , l ’ex- 
pofé de ce qu’il fe propofoit d ’ exécuter d'utile * 
lu i regagnèrent affez aifem ent la confiance d ’Iia- 
belle. F erd in an d  lui-même, fe récon cilia  un  peu 
avec les navigations lointaines. L ’on traça 3e plan 
d ’un gouvernem ent, régulier qui fer oit d ’abord 
effayé à S a in t-D o m in g u e, &  enfuite fui\d, a v e c  
les ehangem ens d on t l ’expérien ce auroit dém on
tré la n é c e iîité , dans les divers établifïcrueïis q ue 
la  fucceffion  des te ms de vo it élever fur l’autre h é- 
m ifphère. D es hom m es habiles dans ^ exploita- 
tion  des m ines furent choifis avec beaucoup de 
fo in ;  &  le fife fe chargea dé leur fo ld e ,' de leur 
entretien pour plufxeurs années.

L a  nation penfa autrem ent que fes fouverains. 
L e  te in s , qui am ène la réflexion  à la fuite de l’en- 
,tluiifiafm e5 avo it fait tom ber le defir ? originaire '



n ien t fi v i f ,  d ’aller dans le N o u v e a u -M o n d e . Son 
o r  ne ten to it plus p erfon n e. L a  co u leu r livide de 
tou s ce u x  qui en éroient reven u s ; les maladies 
cruelles &  hpnteufès de la plupart ; ce q u ’on dl 
ib it d e  la m alignité du c lim a t,  de la multitude de 
c e u x  qui y  avoien t p é r i, des d ifettes q u i s ’y  fa]. 
Toiént fentir ; la répugn an ce d ’obéir à u n  etranger 
d on t la févérité éto it gén éralem en t blâm ée ; peut- 
être la cra in te  de co n trib u e r à fa g lo ire. : toutes 
ces caufes avo ien t d on n é un é lo ig n e m en t Invincible 
pour S a in t-D o m in g u e : a u x , fiijets d e  l a '  couronne 
de Ç a ft ille ,  les feules des E fpagn o.ls auxquels il 
fu t perm is d’y  palier jü fqu ’en  15 9 3 .

Il falioit pourtant, des co lon s. L ’am iral propofi 
’d e l é s  prendre dans les p rifo n s; de dérober des 
crim inels à la m o r t ,  a .l’in fam ie pour lagran d iie- 
m en t d ’une patrie d on t ils étp ien t le  ré but &  le 
Seau. C e  p rojet eut eu m oins d’in co n v é n ie n s pour 
d es co lon ies foli dém ent établies ,  où  ; la  vigueur 
des lo ix  auroit contenu, ou ré p rim é . d e s ,fujets ef
frénés b u  corrom pus. I l fau t au x  n o u y e a u k  états 
d ’autres fo u  dateurs que d es fçë lé ra ts .,.^ ’Amérique 
n e  fe purgera peut-être jam ais du l e v a i n d e  l’é- 
fcumé qui entrèrent dans la m aflê dés premières 
populations que l ’ E u ro p e  y  je tta  ; &  Ç o io n ib  lui- 
m êm e ne tarda pas a fe co n v a in cre  q u ’il avoir 
o u v e rt un m auvais avis*

Si ce. hardi n avigateur eû t feu lem en t amené 
■ avec, lui, des hom m es /ordin aires’3 il leur auroit 
in fp ire ,,.d an s la tr a v e rfé e ,  des principes'peut-être 
é levés', ' dû m oins des fentim ens h o n n êtes. For
m ant ,  à  leur a r r iv é e , .  le p lu s gran d  n o m b r e , ils 
auraient d o n n é l’ exem ple d ç  la  fo u m iffio n ,  .& au- 
T oien t. nécefiairem ent -fait cen trer dans l’ordre ceux 
qui s*eir é to ien t écartés. C e tte  h arm on ie auroit 
produit, les m eilleurs effets.. L e s  In d ien s euffent 
été-m ieu x tra ités ', le s  m ines m ie u x  exploitées, 
f c s t n b i t s  m ieux p ayés. E n c o u r a g é e ,  put le fuG"
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ses, à de n o u ve au x  effort , la m étropole anroit 
orm e d ’autres établiffem ens qui euifent étendu la 
îo îr e ,  les r ic h e ffe s , la puifïance de T E fp agn e. 
Quelques années d évoien t am ener c e s  é v é n e m e n t 

ne idée peu réfléch ie  gâta  tout.
L e s  m alfaiteurs qui fu iv o ien t C o lo m b  ,  jo in ts  

f ia u x  brigands qui in fe ilo ien t S ain t-D o m in gu e ,  
f o r m è r e n t  un des peuples les. plus dénaturés que 
j§ e  g lo b e  eût jam ais portés. L e u r  aflbciation  les 
§Sjiit en état de braver audacieufem en t l'autorité ; 
|S|z; Fim poffibilité de les réduire fit recourir a u x  

m o yen s de les g a g n e r. P lufieurs fu ren t inutilem ent 
ten tés. E n fin  on  im a g in a , en  1499 ,  d ’a ttach er 
| u x  terres que recevo ir chaque É fp a g n o l , un 
¿ o m b re  plus ou  m oins con iid érab le  cfinfulaires 

ui d evroien t tou t leur tem s , tou tes leurs fuenrs 
des m aîtres fin s  hum anité &  fans prévoyance* 

| C e t  aéfce de foib leffe rendit une tranquillité appa
r e n t e  à la c o lo n ie , mais fans co n cilie r  à  l ’amiral 

'affeéfcion de ce u x  qui en  p rofita ien t. L e s  p la in tes 
orniées contre lui furent m êm e plus fuivies', p lus 
r d e n t e s p l u s  appuyées plus accueillies q u ’e l- 
es ne l ’a vo ien t en core été.

C e t  hpm m e extraordinaire ' ach eto it b ie n  ch er 
a  cé lébrité  que fou gén ie &  fes travaux lui 
vo ien t acquit*. Sa vie dût tui con*rafle perpétuel 
’élévation  &  d VbaiiTem ent. T o u jo u rs  en bivto 
}ux c o m p lo ts , aux ca lo m n ie s , à l’ingratitude des 

articuliers ,  il eut en core à  fcu ten ir ,les caprices 
’une cou r fière &  o ra g e u fe , qui-, to u r-à -to u r,  

e récom p en foit &  le p u n ifîo it , le  réduifoit k 
l’hum iliantes ju ft if ic a t io n s ,  &  lui rendoit fa co n - 
ance.

L a  p réven tio n  du ntiniflère d ^ E fpagne,  co n tre  
auteur de la plus grande d écou verte  qui. eût ju
rais été f a i t e ,  alla fi lo in  ,  qu’on  e n v o y a  dans 
e N o u v e a u -M o n d e  un a r litr e  pour ju ger entre 
o lo m b  &  fes foldats, B o v a d ilia , le  plus a v id e ,
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le  plus in ju ite ,  le plus féro ce  de tous ceux qui 
étaien t paffés en A m é r iq u e , a r r iv e , en  15 0 0 ,1  
S a in t-D o m in g u e; dépouille l ’amiral de fes biens, 
de fes h o n n e u rs , de fou a u to rité , &  l ’envoie eu 
E u ro p e chargé de fers* L ’in d ign ation  publique 
avertit les fouverains que l’ univers a tte n d , fans 
d e la i,  la punition d 'un  forfait fi a u d a c ie u x , la ; 
réparation d ’un fi grand outrage, P o u r concilier 
les bienféances avec leurs p ré ju g é s ,  Ifabeîle & 
Ferdinand ra p p e lle n t,  avec une in d ign ation  vraie 
ou fim u lé e ,  l ’agent qui avoit fi cru ellem en t abufé 
du pouvoir q u ’ils lui avoien t com m is : mais ils 
n e  ren voien t pas à fo n  pofte la d ép lorable viétime : 
de fon in ccrn préh en fib ie fcélératefle. P lu tô t que ■ 
de languir dans l ’o if iv e té , p lu tô t que de vivre 
dans l ’h u m iliation , C o lo m b  fe déterm ine à faire, 
com m e a v e n tu rie r ,  un quatrièm e v o y a g e  dans 
des régions q u 'o n  pou voit prefque dire de fa créa* 
tion . A p rès ce  n o u vel e ffo rt, que la m alice des 
h o m m e s, que le caprice des élem ens ne réuni
rent pas à rendre in u tile , il te rm in a , en 1506, 
à V a lla d o lid  une carrière1 b r illa n te , que la m o rt  
récente d ’ifabelle  lui avo it ôté  tou te efpérance de 
voir jam áis heureufe. Q u o iq u ’il n ’eû t que cin
quante-neuf ans , fes forces p h yfiq u es étoient 
très-affaiblies mais Tes facultés m orales n’avoient 
rien  perdu de leur énergie.

T e lle  fu t 3a fin de c e t h om m e fingulier qui ; 
avo it étonné l ’E u r o p e , en  ajoutan t u n e  quatrième : 
partie à la terre  * ou p lu tôt une m oitié  du monde ; 
à ce g lo b e  fi lon g-tem s dévafté &  fi peu  connu. 
L a  rccon n oiflan ce publique auroit dû d o n n er, à 
cet hém ifphère é tra n g e r, le n om  du premier na- J 
yigateur qui y  avo it pénétré, C ’é to it le moindre 
dommage q u 'o n  dût à fa  m ém oire : m ais, foit ; 
envie , foit ,in a tte n tio n ,  fo it je u  d e la  fortune 
qui difpofe auffi de la re n o m m é e ,  il n’en fut pas 
sinfi. C e t honneur étoit réfervé au Florentin ./■
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A m éric  V e fp u ce  , quoiqu’ il ne fit que fuivre les 
traces d ’un hom m e dont le nom  doit être placé à 
cô té  des plus grands nom s. A in fï le premier in f- 
tant où l ’A m érique fut connue du reile  de la  
te r r e , fut m arqué par une injuftice ,  préfage fatal 
de tou tes celles dont ce m alheureux pays d evoit 
être le théâtre.

S es m alheurs avoient com m en cé avec la d écou 
verte. M algré  ion hum anité &  fes lu m iè re s, C o 
lom b  les m ultiplia lui-m êm e * en attachant des 
A m éricain s aux cham ps qu’il diftribuoit à fes fol- 
dats. C e  qu’il s’ étoit perm is pour fortir des em 
barras, où le je tto it  une in fubordination rarem ent 
interrom pue ,  B o vad illa  le con tin ua &  l’étendit 
dans la vue de fc rendre agréable. O v a n d o , qui 
le  rem p la ça , rom pit tous ces l ie n s ,  félon l ’ordre 
qu'il en  a vo it reçu. L e  repos fut la prem ière jouit- 
fance des êtres fo ib les que la vio len ce a volt co n 
dam nés à des travaux que leur n ou rritu re, leur 
con ftitution  &  leurs habitudes ne com portoient 
pas. Ils crroien t au h a fa rd , ou re ilo ien t accro u 
pis fans rien faire. L a  fuite de cette iuaétion fut 
u n e  fam ine qui leur fut fu n e fte ,  &  qui le fut à 
leurs oppreffeurs. A v e c  de la d o u c e u r, des réglé- 
m ens fages &  beaucoup de p a tie n c e , il étoit pof- 
fib ’ e d ’ opérer d ’heureux changem ens. C es voies 
len tes &  tem pérées ne con ven o icn t pas à des co n - 
qudrans prciîés d’acquérir , preÎlés de jouir. I ls  
d em an d èren t, avec la chaleur inféparable d’un 
grand in té rê t, que tous les In d ien s leur fuffeut 
répartis pour être em ployés à l’exploitation  des 
m in e s , à la culture des g ra in s , aux différentes 
occupation s dont on les jugeroit capables. L a  re
lig ion  &  la politique furent les deux voiles d on t 
fe cou vrit cet affreux fyftêine. T o u t  le te in s , di- 
fo it-o n , que ces fauvages auront le  libre exercice  
de leurs fuperiliüon s , ils n’ em brafferont pas le  
chriitianifine 5 & ils nourriront toujours tin çfprtf



d e r é v o lt e , à m oins que leur difperfion ne les 
m ette  hors d ’état de rien entreprendre. L a  c o u r ,  
après b ien  des d ifèu flio n s, fe d écid a pour un or
dre de ch-ofes, fi con traire à tous les bons p r in 
cipes. L ’ ifle entière fut dïvifée en un grand n o m 
bre de diffri& s que les E fp a g n o ls  ob tin ren t plus 
ou m oins é te n d u s , fé lo n  leur g r a d e , leur créd it 
ou leur naiffance. L e s  In d ie n s , attachés à ces 
pofleffions précaires , furen t des efcîaves que la 
loi voulut tou jours p r o té g e r , <k q u ’elle ne p roté
gea jam ais e ffic a c e m e n t, ni à S a in t-D o m in g u e  , ni 
dans les autres parties du N o u v e a u - M o n d e , où  
cette horrible d ifp oiitioü  s ’étab lit depuis g én é ra 
lem en t.

Q uelques com m otions fui v iren t c c i  arrange
m en t : mais elles furen t arrêtées par des perfidies 
ou étouffées dans le fang. L o rfq u e  la fervitud e 
fut im perturbablem ent é ta b lie , les m ines d o n n è 
rent un produit plus fixe. L a  cou ron n e en a v o it 
d ’abord la m oitié ; elle  fe réduifit dans la fuite 
au t ie r s , &  fu t en fin  ob ligée  de fe born er au c in 
quième.

L e s  t réfor s qui vc  n oien t de S a in t-D o m in g u e  
enflam m èrent la cupidité de ce u x -là  m êm e qui n e 
vou lo ien t poin t paffer les m ers. ‘ L e s  g r a n d s ,  les 
favoris &  les gens en place fe firent d o n n er de 
ce s  propriétés qui procu ro ien t des r ic h e llé s , fans 
fo in s , fans avan ces &  fans inquiétude. Ils les fa i- 
fo ien t régir par des a g e n s , qui avoien t leur fo r
tune à faire ,  en  augm entant ce lle  de leurs co m - 
m ettans, E n  m oins de iix  ans fo ixante m ille 
fam illes A m éricain es fe tro u vèren t réduites à qua
to rze  m ille. I l fa llu t aller ch erch er fur le co n tin e n t 
<& dans les ifles vo ifin es d ’autres fauvages pour les 
rem placer.

L e s  uns &  les au tres. éto ien t accouplés au tra
v a il  com m e des bêtes. O n  faifo it r e le v e r , à force- 
'4 e C o u p s,  ceu x  qui p lia ien t fous leurs fard eaux.
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II n’y  avo it de com m un ication  entre les deux fe* 
x e s , qu’à la  dérobée. L e s  hom m es périfîbient dans 
les  m ines ,  &  les fem m es dans les cham ps q u e  
cu lti vo ien t leurs fo ib les m ains. U n e  nourriture 
m al-fa in e ,  iiduffiiante ? ach evoit d ’épuifer des corps 
ex céd és de fatigues. L e  lait tariffoit dans le fein  
d es m ères. E lle s  exp iro ien t de fa im , de la flitu d e , 
preifan t con tre  leurs m am elles dcfîechées leurs en* 
fans morts, ou  m ourans. L e s  pères s ’em poifon - 
n o ien t. Q u elq u es-u n s fe pend iren t aux arbres,,, 
après y  avoir pendu leurs fils &  leurs époufes.
L e u r  race n 'e it  plus. Il faut que je  m 'arrête ic i  
u n  m om ent. M e s  y e u x  fe rem pliliènt de la rm e s ,
&  je  11e vois plus ce que j ’écris.

A v a n t  que ces fcènes d ’horreur enflent co n - 
fonim é la ru in e des prem ières plages recon n u es vrir. 
par les E fp agn o ls  dans le N o u v e a u -M o n d e , quel- Navigatisns 
q u es aventuriers de ce tte  nation  avoien t form é ^  d£ f,'
des étabîifTemens m oins confidérahles à la Jam aï* pa§uoismà la 
q u e ,  à P o r t o - R i c o , à Cuba. V e ïa fq u è s , fon d a- L’01‘I10lil.:1!lce 
teur de ce d e rn ie r ,  defiroit que fa co lo n ie  parta* 
g e â t ,  av ec  ce lle  de S a in t-D o m in g u e , l ’avantage 
de faire des découvertes dans le  co n tin en t ; h  U 
trouva très-difpofés à féconder fes v u e s ,  la plupart 
de ceu x  qu ’une avidité aétivc &  infatiable avoient 
co n d u its dans fon ifle. C e n t d ix  s ’em b arqu èren t, 
le  3  février 1 5 1 7 ,  fur trois petits hàtimens à Saint- 
Iago  ; cin glèren t à rO u e li ; débarquèrent fue ce Hi
vernent à  Ÿ u c a ta n , à Cam pe ch e ; furent reçus en 
ennem is fur les d eu x côtes ; périrent en grand 
nom bre des coups qu’on leur p o rta , &  regagnè
re n t dans le plus grand défordre le port d 'o i t ,  
quelq ues m ois au p aravan t,  iis étoient partis av ec  
de fi ïlatteuies efpé rances. L e u r  retour fut m arque 
par la  fin  du c h e f  de l ’ expédition  C o r d o v a , qui 
ruourut de fes bleflures.

Jufqu ’à cette  é p o q u e , l ’autre hém îfphcre n ’a voit 
Offert aux E fpagn ols que des fauvages n u s , errans
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fans in d u ftrie , fans gouvern em en t. P o u r la p re
m ière fo is ,  on  v e n o it de vo ir des peuples lo g é s ,  
v ê tu s , form és en corps de n a t io n , aflêz avan cés 
dans les arts pour con vertir en vafes des m étaux 
précieux.

C ette  découverte pou voit faire craindre des dan
gers n ouveau x : mais elle préfentoit auffi l ’appât 
d ’un butin plus riche ; &  deux cens quarante E f-  
pagnols fe précip itèren t dans quatre navires qu’ar- 
m o it , à fes d é p e n s , le c h e f  de la co lo n ie . Ils 
com m en cèren t par vérifier ce  qu’avo ien t publié 
les aventuriers qui les a vo ien t p ré c é d é s , poufs ère nt 
enfuite leur navigation  ju fq u ’à la rivière de P a n u - 
c o , &  crurent app ercevoir par-tout des traces 
encore plus d écilives de civilifation . S o u v en t ils 
débarquèrent. Q uelquefois on les attaqua trè s-v i
vem en t , &  quelquefois on  les reçut a v ec  u n  ref- 
peét qui ten oit de l ’adoration. D an s une ou d eu x 
o c c a iio n s , ils purent échan ger contre l ’or du n ou
v e l hém ifphère quelques bagatelles de l'a n cien . L e s  
plus entreprenans d 'en tre e u x ,  opin oien t à fo r
mer un établiifem ent fur ces belles p lages ; leur 
co m m an d an t, G r ija lv a , q u i ,  quoique a d i f ,  q uoi
que intrépide , n ’avoit pas l ’ame d ’un h é ro s , n e 
trouva pas fes forces fuffifantes pour une entre prife  
de cette im portance. Il reprit la route de C u b a ,  
ou il re n d iL u n  c o m p te , plus ou m oins exagéré ,  
de tout ce qu’il avoit v u ,  de tout ce q u ’il a v o it 
pu apprendre de l ’em pire du M e x iq u e .

L a  conquête de cette vafte &  opulen te rég io n  
eft auffi-tôt arrêtée par V e la fq u è s . L e  ch o ix  d e  
l ’inftrum ent qu’ il y  em ploiera l’o ccu p e pins lo n g - 
tem s. Il craint égalem ent de la con fier à un  h om 
me qui m anquera des qualités indifpenfables pour 
la faire ré u flir ,  ou  qui aura trop d ’am bition  pour 
lu i en rendre hom m age. Ses confidens le  d écid en t 
enfin  pour F ern an d  C o r t è s , celu i de fes lieu te- 
n an s que fes ta len s appellen t le  plus im périeu fe-
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m ent à Inexécution du p r o je t, mais le m oins propre k 
rem plir Tes vues perfonnelles, L ’aétivité, l ’élévation * 
l ’audace que m ontre le nouveau c h e f dans le s  
préparatifs d ’une expédition  dont il prévoit &  veu t 
écarter les d ifficu lté s , réveillen t toutes les inquié
tudes d ’un gouvern eur naturellem ent trop foup- 
ço n n eu x . O11 le v o it o c c u p é , d’abord eu fecret 
&  publiquem ent c n fu ite , du projet de retirer une 
com m iffion im portante qu ’il le reproche d ’avoir 
in con fid érém en t don n ée. R e p e n tir  tardif. A v a n t  
que foient ach evés les arrangem ens im aginés pou r 
retenir la Hotte com poféc de o n ze  petits b àtim en s, 
elle a mis à la v o ile ,  le i o  février 1 5 1 9 ,  avec 
cen t n eu f m a te lo ts , cin q  cen s huit fo ld a ts , fe ize  
c h e v a u x ,  tre ize  m o u fq u ets, tren te-d eu x arb alètes, 
un  grand nom bre d u p ées &  de p iq u e s , quatre 
fa u c o n n e a u x , &  d ix  pièces de cam pagne.

C e s  m oyen s d ’in v a lio n , tout infutiifans qu’ils 
pourront p a r o itr e ,  n ’avoien t pas m êm e été four
nis par la cou ron n e qui ne co n ü ib u o it alors q u e  
de fon nom  aux d é co u v e rte s , aux établiflem ens, 
C ’étoient les  particuliers qui form oient des p lans 
d ’ agran d iffem en t, qui les d irigeoien t par des co m - 
binaifons bien ou mal ré flé c h ie s , qui les exécu 
ta ie n t à leurs dépens. L a  fo if  de l’or &  Pefprit 
dé chevalerie qui regnoit e n c o r e , excita ien t pritH 
cip alem en t la ferm entation. C es deux aigu illon s 
faifo ien t à la fois courir dans le N o u v e a u -M o n d e , 
des hom m es de la première &  de la dernière d a lle  
d e  la fociété : des brigands qui ne refpiroient q u e  
le  pillage ,  &  des efprits exaltés qui cro yo ien t aller 
à la glo ire. C ’efL pourquoi la trace de ces prem iers 
con quéran s fut m arquée par tant de forfaits &  
par tant d ’aétions extraordinaires ; c ’eft pourquoi 
leu r cupidité fut fi atroce &  leur bravoure fi gi~ 
gantefque.

L a  double paffion des richeifes &  de la  renom * 
$iée paroît anim er C ortès. E u  fe rendant à f$ 
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ticilin ation  ,  ii attaque les Indiens de T n bufco   ̂
■ bat p iu ik u rs  fo is leurs"troupes , les réduit à dem an
der la  paix , reço it leur hom m age ,  &  fe fait d o n 
ner des v iv r e s , quelques to iles de c o to n , &  v in g t 
fem m es qui le fui ven t avec joie. C e t  em preilèm ent 
¿ v o it une canfe trop légitim e.

E n  A m é riq u e , les hom m es fe livro ien t gén éra
lem en t h cette débauche h on teu fe qui ch oq ue la 
nature &  pervertit f in llin é t  anim al. O n  a voulu  
attribuer c e tte  dépravation à la lb ib lcfïe  p h yliq u e  , 
qui cepen dan t d evroit p lu tôt en é lo ign er quJy e n 
traîner. Il faut en chercher la caufe dans la ch a 
leu r du clim at ; dans le m épris pour un fexe  fui- 
b le  ; dans l ’ infipidité du plaiiir entre les bras d ’une 
'fem m e harailée de fa tig u e s; dans Pinco ni la n ce  du 
g o û t ;  dans la biiàrrene qui pouffe en tou t à des 
joLiiiïances m oins com m unes ; dans une rech erch e  
de volupté n plus facile  à co n cevo ir qu’h on n ête à 
exp liquer. D ’a illeu rs, ces ch ailes qui fépar o ient 
quelquefois p en d an t des m ois entiers l ’hom m e de 
la  fem m e , ,  ne ten d o ien t-e lles pas à rapprocher 
Fhom m c de l ’h o m m e L e  refie n ’d t  plus que la  
fuite d ’une p a iü o n  générale &  v io le n te , qui foule 
a u x  pieds ,  m em e dans les contrées policées ,  
l ’h o n n e u r, la v e r t u ,  la d é c e n c e ,  la p r o b ité , les 
lo ix  du fan g ,  le fcn tïm en t patriotique : fans com p
ter q u ’il eft des aétions auxquelles les peuples 
p o licés on t attaché a v e c  raifon des idées de m o 
ralité tout-à-fa it étrangères à des fauvages.

Q u oi qu’ il en f o i t , l ’arrivée des E u ro p éen s fit 
luire u n  n ouveau jou r aux y e u x  des fem m es A m é 
ricaines. O n  les v it fe précipiter fans rép ugn an ce 
dans les bras de ces lubriques étrangers , qui 
s ’étoient fait des cœ urs de t ig r e , &  d on t les m ains 
avares d égou ttoien t de fm g . T an d is que les relies 
infortunés de ces nations fauvages ch er ch o ien t à 
m ettre entre eu x  &  le glaive qui les p o u rflü v o it, 
des déferts im m en fes,  des fem m es ju fq u ’alors trop
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n égligées ,  fou lan t audacieufem ent les cadavres de 
leurs enfans &  de leurs ép oux m aifacrés, allaient 
ch erch er leurs exterm inateurs jufques dans leur 
p rop re  camp y  pour leur faire partager les traftE 
ports de l ’ardeur qui les d évoroit. Parm i les ca li
fes qui con tribuèren t à la con q uête du N o u veau  - 
M o n d e  ? o n  doit com pter cette  fureur des Femmes 
-Am éricaines pour les E fpagn ols. C e  furen t elles 
qui leur ferviren t com m uném ent de g u id e s , qiU 
leu r procurèrent fou vent des v iv r e s , &  qui quel* 
quefois leur d écou vriren t des confpirations.

L a  plus célèbre de ces fem m es fut appetlée 
M arin a. Q u o iq u e hile d ’un cacique a llez p u illa iit , 
elle  fu t par des événem ens huguliers , cfc lave  
c h e z  les M e x ica in s  dès (a prem ière enfance. D e  
n o u veau x  liafàrds Ta voien t con d u ite  à T a b a fco

(k

IX.
Les

avant 1-arrivée des E fpagnols. Frappés de la figure 
&  de fes g r â c e s , ils la diilinguèrent. L eu r gén é
ral lui d on n a ion c œ u r , &  lui infpira une paifion 
très-vive*. D an s de tendres em brafiem en s, elle 
apprit b ien tô t le C a h illa n , C o rtcs 3 de fon cô té *  
co n n u t l'é ten d u e de fe fp r i t ,  la ferm eté du caraétè- 
re de fou amante ; &  il n ’en h t pas feulem ent fon 
interprète Ornais encore fon  confeil. D e  l ’aveu de 
tous les h i f t o r i e n s e l l e  eut une in fluence princi
pale dans tout ce qu’on entreprit contre le M ex iq u e .

C e t empire ob éiilo it à M o n te z u m n , lorfque les 
E fp agn o ls  y  abordèrent. L e  fouven un  ne tarda 
pas à être averti de l ’ arrivée de ces étrangers, dent au 
D an s cette vafte dom ination ? des couriers placés Mexique.  ̂
de diftance en d ifta n c e , in ftru ifo ien t rapidem ent nfiers eom- 
la  cour de tou t ce  qui ar ri vo it dans les provinces bats font  ̂
les  plus reculées. L e u rs  dépêches con fifto ien t en ,ia '"ff 
des toiles de co to n  3 ou etoient reprelentees les  Tiafaiia. 
différentes circonftances des affaires qui m éritoient 
l ’atten tion  du gouvernem ent. L e s  figures éto ien t 
entrem êlées de caractères hyérogU phiqdes  ̂ qui 
fuppîéoien t à ce que Part du peintre n*avoit pu
.exprimer* ' P £



On de voit s’attendre qu’un prince que fa valeur 
avoit élevé au trône, dont les conquêtes avaient 
étendu l’empire , qui avoit des armées nombreufes 
&  aguerries, feroit attaquer, ou attaqueroit lui- 
même une poignée d'aventuriers, qui ofoient in- 
fefter fou domaine de leurs brigandages. Il n’en 
fut pas ainfi ; & les Efpagnols , toujours invin
ciblement potiilês vers le merveilleux , cherchè
rent , dans un miracle , l’explication d’une con
duite il vifi bleui ent oppofee au caractère du mo
narque , ii peu aifortie aux circonftances où il fe 
irouvoit. Les écrivains de cette fuperftitieufe na
tion ne craignirent pas de publier à la face de 
l’univers, qu’un peu avant la découverte du N ou
veau-Monde* on avoit annoncé aux Mexicains* 
que bientôt il arriveroit du côté de l’Orient un 
peuple invincible , qui vengeroit, d’une manière 
à jamais terrible, les dieux irrités par les plus 
horribles crimes, par celui en particulier que la 
nature repouffe avec le plus de dégoût ; &  que 
cette prédiétion fatale avoit feule enchaîné les ta- 
lens de Montezuma. Ils crurent trouver dans cette 
ïmpofture le double avantage de ju-ftifier leurs 
ufurpations, &  d’aifocier le ciel à leurs cruautés. 
Une fable fi groiïière trouva long-tems des partifans 
dans les deux hémifphères ; &  cet aveuglement 
n’eft pas auffi furprenant qu’on .le pourroit croire. 
Quelques réflexions pourront en développer les 
caufes.

D ’anciennes révolutions, dont l’époque eft in
connue , ont bouleverfé la terre ; &  l'aftronomie 
nous montre la poffibiîité de ces cataftrophes * 
dont rhifioire phyfique & morale du monde offre 
une infinité de preuves inconteftablcs. U n grand 
nombre de comètes fe meuvent dans tous les feus 
autour du foleil. Loin que les ni ou ve mens de leurs 
orbites foient invariables, ils font fenfiblement al
térés par l’aétion des planètes, Plufieurs de ces
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grands corps ont paiTé près de la terre, & peuvent 
F-avoir rencontrée. Cet événement eft peu vrai- 
femblable dans le cours d’ une année ou même 
d ’un iiècle : mais fa probabilité augmente telle
ment par le nombre des révolutions de la terre, 
qu’on peut prefque affurer que cette planète nya 
pas toujours échappé au choc des différentes comè
tes qui traverfoient fou orbite.

Cette rencontre a dû occafionner, fur la fur- 
face du globe, des ravages inexprimables. L ’axe 
de rotation changé; les mers abandonnant leur 
ancienne poiition pour fe précipiter vers le nou
vel équateur ; la plus grande partie des animaux 
noyée par le déluge, ou détruite par la violente 
fecouffe imprimée à la terre par la comète; des 
efpèces entières anéanties : tels font les défailres 
qu’une comète a dû produire.

Indépendamment de cette caufe générale de 
dévaflation, les tremblemens de terre, Tes volcans , 
mille autres coules inconnues , qui agi fient dans 
l’intérieur du globe & à fa furface, doivent chan
ger la poiition refpeâàve de fes parties, & par 
une fuite néceilaire la fituation de fes pôles de 
rotation. -Les eaux de la mer, déplacées par ces 
changcmens , doivent quitter un pays pour cou
vrir l’autre, & caufer ainii ces inondations, ces 
déluges fucccilifs qui ont 1 aillé par-tout des mo* 
numens vifibles de ruine, de dévaluation* & des 
traces profondes de leurs ravages dans le fou venir 
des hommes.

Cette lutte continuelle d ’un élément contre l ’au
tre, de la terre qui engloutit une partie de focéan 
dans fes cavités intérieures, de la mer qui ronge 
&  emporte de grandes portions de la terre dans 
fes abîmes ; ce combat éternel des deux éléments 
incompatibles, ce femble 3 & pourtant âniepara- 
b lés, tient les habit an s du globe dans un péril 
fenfible &  dans des alarmes vives fur leur deÛL
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ñée. La mémoire ineffaçable des changemens àN 
rives j infpire naturellement la crainte des change- 
riiens à venir. De-là ces traditions univerfelles de 
déluge's paffés, & cette attente de hembrâfement 
du monde. Les trem blême ns de terre occaiionnés 
p#r les inondations & les volcans, que ces fe- 
cô'ufles reproduifent à leur tour, ces crifes vio
lentes dont aucune partie du globe ne doit être 
exempte , engendrent &  perpétuent la frayeur 
parmi les hommes. On la trouve répandue & con
sacrée dans toutes les fuperiîitions. Elle eit plus 
vive dans les pays où , comme l’Amérique, les 
marques de ces révolutions du globe iont plus 
íeñíibles & plus récentes.

L ’homme épouvanté voit dans un feul mal le 
germe de mille autres. Il en attend de la terre &  
des deux ; il croit voir la mort fur fa tète & fous 
fes pieds. Des événemens que le hafard a rap
prochés lui paroilfent liés dans la nature meme 6c 
dans l’ordre des choies. Comme il n ’arrive jamais 
rien fur la terre, fans qu’elle fe trouve fous Pafpeét 
de quelque conftellation, on s’en prend aux étoi
les de tous les malheurs dont on ignore la caufe ; 
&  de limpies rapports de ûtuation entre des pla
nètes  ̂ ont pour Pefprit humain , qui a toujours 
Cherché dans les ténèbres l’origine du m al, une 
influence immédiate & néceflaire fur toutes les 
révolutions qui les fui vent ou les accompagnent. 

Mais les événemens politiques, comme les plus 
intéreffans pour l’homme, ont toujours eu à fes 
yeux une dépendance très “prochaine du mouve
ment des aftres. De-là les fauffes prédictions &  
les terreurs qu’elles ontinfpirées : terreurs qui ont 
toujours troublé la terre, &  dont l’ignorance eft 
tout-à-la-fois le principe & la mefure. 
v Quoique Monte2uma , eût pu , comme tant 

d’autres, être atteint de cette maladie de Pefprit 
humain, rien ne porte à penfer qrfil ait eu uite
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foiblefle 4. alors ii commune. Mais fa conduite 
politique n’en fut pas meilleure. Depuis que ce 
prince étoit fur le trône, il ne montroit aucun 
des talens qui l’y a voient fait monter. Du feiiî 
de la mollefle,ii méprifoit fes fujets, il opprimoit 
fes tributaires. L ’arrivée des Efpagnols rie rendit 
pas du reifort à cette ame avilie & corrompue.-Il 
perdit en négociations, le te ms qu’il falloit enn 
ployer en combats, & voulut renvoyer avec des 
préiéus des ennemis qu’il falloit détruire. Cortès $ 
à qui cet engourdiffenient convenoit beaucoup, 
n’oubiioit rien pour le perpétuer. Ses difeours 
étoient d’un ami. Sa million fe bornoit, difoit-il, 
à entretenir de la part du plus grand monarque 
de l’Orient, le puiffant maître du Mexique. A 
toutes les inftances qu’on fai foit pour preflèr fori 
rembarquement, il répondoit toujours qu’on n’a-* 
voit jamais renvoyé un ambaffadeur fans lui don
ner audience. Cette obftination ayant réduit les 
envoyés de Montezuma à recourir, félon leurs 
inilruétions , aux menaces, & à vanter les tréfors 
&  les forces de leur patrie : vo ilà , dit le général 
Efpagnol, en fe tournant vers fes foldats , voilà 
ce que nous cherchons , de grands périls &  dâ 
grandes richejjes. Il avoit alors lini lès prépara
tifs , & acquis toutes les comioiilances qui lui 
étoient néceifaires. Réfolu à vaincre ou à périr $ 
il brûla fes vaille aux 7 & marcha vers la capitale 
de l’empire.

Sur fa route fe trouvoit la république de Tiaf-
cala, de tout tems ennemie des M exicains, qui 
vouloient la fonmettre à leur domination. Cortès 
ne doutant pas qu’elle ne dût favorifev les pro
jets , lui fit demander paiîage, & propofer une 
alliance, Des peuples qui s’etoient interdit pref- 
que toute communication avec leurs voifîns 
que ce principe infociablc avoit accoutumés à une 
dé liane e u ni y e îfelle , ne d e voie nt pas être i a ÿo3
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rablement difpofés pour des étrangers, dont le ton 
étoit impérieux & qui avoleiit fignalé leur arrivée 
par des infultes faites aux dieux du pays. Auffi 
repoufsèrent-ils, fans ménagement, les deux ou
vertures. Les merveilles qu'on racontoit des E s 
pagnols étonnoient les Tlafcaltèques, mais ne les 
'effrayoient pas. Ils livrèrent quatre ou'cinq com
bats. Une fois les Efpagnols furent rompus. Cor
tès fe crut obligé de fe retrancher, &  les Indiens 
fe firent tuer fur les parapets. Que leur manquoit- 
.11 pour vaincre*? Des armes.

U n point d’honneur qui tient*üà ¡’humanité* 
U n point d’honneur qu’on trouva cliez les Grecs 
îlu liège de T ro y e , qui fe. fit remarquer chez 
quelques peuples des Gaules & qui^aroît établi 
chez plufïeurs nations, contribua beaucoup à la 
défaite des Tlafcaltèques. C ’étoit la crainte & la 
honte d'abandonner à l’ennemi leurs bleifés &  
leurs morts, A  chaque moment, le foin de les 
enlever rompoit les rangs &  ralentiiloit les at
taques.

Une conftitution politique, qu'on ne fe feroit 
pas attendu à trouver dans le Nouveau-M onde, 
s'étoit formée dans cette contrée. Le pays étoit 
partagé en plufieurs cantons, où regnoient des 
hommes qu’on appelloit caciques. Ils coudai- 
foient leurs fujets à la guerre, le voient les‘‘impôts 
&  rendoient la juftice : mais il falloit que leurs 
édits fuirent confirmés par k  fénat de Tlafcala 
qui étoit le véritable foriverain. Il étoit compofé 
de citoyens choiiis dans chaque diiiriét par les 
ailemblées du peuple.

Les Tlafcaltèques a voient des mœurs extrême
ment févères- Iis puniiToient de mort le men
songe , le manque de rcfpeét du fils à fon père , 
le péché contre nature. Le larcin, l’adultère &  
l'ivrognerie étoient en horreur : ceux qui étoient 
coupables de ces crimes étoient bannis. Les lois
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permettaient la pluralité des femmes ; le climat y 
portait, &  le gouvernement y encourageoit.

Le mérite' militaire étoit le plus honoré , comme 
il l’eft toujours chez les peuples fauvages ou con- 
quérans. À  la guerre, les Tlafcaltèques portoient 
dans leurs carquois deux flèches, fur lefquelles 
étoient gravées les images de leurs anciens héros- 
O11 commençoit le combat par lancer une de 
ces flèches, &  l'honneur obligeoit à la reprendre- 

Dans la ville, ils étoient vêtus : mais ils fe dé- 
pouilloient de leurs habits pour combattre*

On vantoit leur bonne-foi & leur franchife 
dans les traités : & entre eux ils honoraient les 
vieillards.

Leur pays, quoiqu'inégal, quoique peu étendu, 
quoique médiocrement fertile, étoit fort peuplé, 
allez bien cultivé, &  Ton y vivoit heureux* 

Voilà les hommes que les Efpagnols ne dai- 
gnoient pas admettre dans l’efpêce humaine* Une 
des qualités qu'ils méprifoient le plus chez les 
Tlafcaltèques, c’étoit l’amour de la liberté* Ils ne 
trouvoient pas que ce peuple eut un' gouverne
ment, parce qu'il n’avoit pas celui d’un feul, ni 
une police, parce qu’il n’avoit pas celle de Ma
drid ; ni des vertus , piîrce qu’il n’avoit pas leur 
culte; ni de l'efprit, parce qu’il n'avoit pas leurs 
opinions,

Jamais peut-être aucune nation ne fut idolâtre 
de fes préjugés, au point où l’étoient alors, où le 
font peut-être encore aujourd’hui les Efpagnols* 
Ces préjugés faifoient le fond de toutes leurs 
penfées , influoient fur leurs jugemens, formoient 
leur caractère. Ils n'empîoyoient le génie ardent 
&  vigoureux que leur a donné la nature , qu’à in
venter une foule de fophifmes , pour s’affermir 
dans leurs erreurs* Jamais la déraifon iTa été plus 
dogmatique, plus décidée , plus ferme & plus fub- 
uje. Ils étoient attachés à leurs ufages comme k
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Introduits 

dans la ca
pitale de 
l ’ Empire , 
les Espagnols 
font obligés 
de l’évacuer 
après plu- 
fieurs évé
nement e x 
tra ordinai - 
res.

£34 H l S T  ë I R  B  P H  M & Ô É 0 . P H I Q Ü  B

leurs préjugés. Ils. ne.recqnnoiiïoient qu’eux dans 
Puni vers de fenfés , dfëclairés , de vertueux. Avec 
cet orgueil national, le. plus aveugle qui fut j a 
mais iis auroient èii pour Athènes , le mépris 
qu’ils àvoiènt pour Tlafcala. Ils auroient traité les 
Chinois comme des bêtes ; &  par-tout ils. auroient 
outragé, opprimé, dévafté. -

Maigre cette manière de peiner fi hautaine & fi 
dédaîgiieufe, les Ëfpàgnols tirent alliance avec les 
Tlafcaltèques, qui leur donnèrent fis mille foldats 
pour les conduire & les appuyer. .

Avec ce fccours, Cortès s’avançoit vers M exi
c o , à travers un pays abondant i arrofé  ̂ cou
vert de bois, de champs cultivés, de villages &  
de jardins. La campagne étoit féconde en plantes 
inconnues à l’Europe, On y voyoit une foule 
d’oifeaux d’un plumage éclatant, d es. animaux 
d’efpèces nouvelles. La nature étoit différente, 
d’elle - même, &  n’en étoit que plus agréable 
& plus riche. U n air tempéré, des chaleurs con
tinues, mais fupportables, entretenoient la parure 
& la fécondité de la terre. On voyoit. dans le 
même canton, des arbres couverts de. fleurs, des 
arbres chargés de fruits. On femoit dausuii champ 
le grain quJon moiilbmiok dans l’autre,

Jties Elpagnols ne parurent point fenfibles à cc 
nouveau fpectacie. Tant de beauté ne les touchoient 
pas. Ils voyoient l’or fervir d’ornement dans les 
maifons & dans les temples, embellir les armes 
des Mexicains, leurs meubles & leurs peffonnes; 
ils ne voyoient que ce métal. Semblables à ce 
Mammona dont parle. M ilton, qui dans le ciel 
oubliant la divinité meme, avoit toujours les yeux 
fixés fur le parvis qui étoit d’or.

Montezuma, que fes incertitudes, &  peut-être 
la crainte de commettre fou ancienne gloire, 
.«voient empêché d’attaquer les Efpa^nols -à letur 
arrivée 5 de fe joindre depuis au;i T ialcaltecjui,S



plus hardis que lui \ d’aiïaillir enfin des .vainqueurs 
fatigués de leurs propres triomphes : Montezuma* 
dont les mouvemens s’étoient réduits à détourner 
Cortès du deffein de venir dans fa capitale , prit 
le parti de Py introduire lui-meme. Il commandoit 
à trente princes j, dont plufieurs pou voient mettre 
fur pied des armées* Ses richeffes étoient eonfi- 
démb'les, & fon pouvoir abfortu. Il paroit que fus 
fajets avoient quelques connoiifences & de Pinduf* 
trie. Ce peuple étoit guerrier <k rempli d’honneur.

Si l’empereur. du Mexique eût iu faire ni âge 
de ce moyen, fon trône eût été inébranlable. 
Mais ce prince oubliant ce qu’il fe de voit , ce 
qu’il devoir à fa couronne , ne montra pas le 
moindre courage 3 la moindre intelligence. Tan
dis qu’il pou voit accabler les Èfpagnols de toute là 
puiilance, malgqé l’avantage de leur difcipline & de 
leurs armes, il voulut employer contre eux la perfidie.

Il les combloit a Mexico de 'prêtons 3 d’égards  ̂
de c are fies, & il faifoit attaquer la Vera-Crux, 
colonie que les Efpagnols avoient fondées dans 
le lieu où ils avoient débarqué pour s’alfurer une 
retraite, ou pour recevoir des fecours. I l  fa u t  ̂
dit Cortès à fes compagnons , en leur appre
nant cette nouvelle, i l  fa u t étonner ces barba
res par une attion d'éclat : f a i  réjblu d'arrê
ter l'empereur, &  de me rendre maître de fa  per- 

fonne, Ce delfein fut approuvé. Auiii-tôt, accom
pagné de fes officiers, il marche au palais de M on-- 
tezuma, & lui déclare1 qu’il faut le fuivre, ou fe 
réfoudre à périr. Ce prince, par une bafieflè égale 
à la témérité de fes ennemis 3 fe met entre leurs 
mains. Il cit obligé de livrer au fupplice les gé
néraux qui n’avoient agi que par fes ordres \ & il 
met le comble à fon avililTement, en rendant' 
hommage de fa couronne au roi d’Efpagne.

Au milieu,de ces fuceès, on apprend que Nar
vals vient dhfnivèr dé Cuba avec huit cens fan-
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taffins, avec quatre-vingts chevaux, avec douze 
pièces de canon, pour prendre le commandement 
de l’armée & pour exercer des vengeances. Ces 
forces étoient envoyées par Velafquès, mécon
tent que des aventuriers partis fous fes aufpices 
cuifent renonté à toute liaifon avec lu i, qu’ils fe 
fuifent déclarés indépendans de fon autorité , &  
qu’ils euifent envoyés des députés en Europe , pour 
obtenir la confirmation des pouvoirs qu*ils s’étoieut 
arrogés eux-mêmes. Quoique Cortès n’ait que deux 
.cens cinquante hommes ; il marche à fon rival ; 
il le combat, le fait prifonniér, oblige les vain
cus à mettre bas les armes, puis les leur rend en 
leur propofant de le fuivre. Il gagne leur cœur 
par fa confiance &  fa magnanimité. Ces ioldats fe 
rangent fous fes drapeaux; & avec eux, il re
prend , fans perdre un moment, la route de 
Mexico où il n’avoit pu laifîèr que cent cinquante 
Bfpagnols q u i, avec les Tlafcaltèques gardoient 
étroitement l’empereur.

Il y  avoit des mouvemens dans la nobleffe 
M exicaine, qui étoit indignée de la captivité de 
Îbn prince ; & le zèle indifcret des Efpagnols, 
qui dans une fête publique en l’honneur des dieux 
du pays, renversèrent les autels & mafsacrèrent 
les adorateurs & les prêtres , avoit fait prendre 
les armes au peuple.

Les Mexicains avoient des fuperftitions barba
res ; &  leurs prêtres étoient des niouftres, qui 
faifoient l’abus le plus affreux du culte abomina
ble qu’ils avoient impofé à la crédulité de la na
tion. Elle reconnoiffoit, comme tous les peuples 
policés, un être fuprême, une vie à venir, avec 
les peines & fes récompenfes : mais ces dogmes 
iiiblimes étoient mêlés d’abfurdités, qui les ren- 
doient incroyables. '

Dans la religion du M exique, on attendoit la 
fin du monde à la fin de chaque ficelé 1 & cette
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année étoit dans l’empire un tems de deuil &  de 
défolation.

Les Mexicains invoquoient des puiflances fubal- 
ternes, comme les autres nations en ont invo
quées , fous le nom de., génies , de camis , de 
manitous, d’anges, de fétiches. La moindre de 
ces divinités avoir fes temples, fes images , fes 
fondions, fon autorité particulière, & toutes fai- 
foicnt des miracles.

Ils avoient une eau facrée dont on faifoit des 
aiperfions. On en faifoit boire k l’empereur. Les 
pèlerinages, les procefïions, les dons faits aux 
prêtres, étoient de bonnes œuvres.

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

Quelques-unes de leurs fuperftitions leur étoient 
particulières. Tous les ans ils choififfoient un ef~ 
elave. On renfermoit dans le temple, on l’ado- 
roit, on l’encenfoit, on l’invoquoit, & on iuiiffoit 
par l’égorger en cérémonie.

Voici encore une fuperftition qu’on ne trouvoit 
pas ailleurs. Les prêtres pétrifiaient en certains 
jours une ftatue de pâte qu’ils faifoient cuire. Ils 
la plaçaient fur l’autel, où elle devenoit un dieu. 
Ce jour-là, une foule innombrable de peuple, fe 
rendoit dans le temple. Les prêtres découpoient 
îa ftatue. Ils en donnoîent un morceau à chacun 
des affiftans, qui le mangeoit, & fe croyait famfti- 
fié après avoir mangé fon dieu.

Il vaut mieux manger des dieux que des hom
mes : mais les Mexicains -immoloient aufli des 
prifonniers de guerre dans le temple du dieu des 
batailles. Les prêtres dit-on, mangeoient enfuite 
ces prifonniers , & en envoyoient des morceaux 
à l’empereur & aux principaux feigneurs de l’empire,

Quand la paix avait duré quelque tems les 
prêtres faifoient dire k l’empereur que les dieux 
avoient faim ; & dans îa feule vue de faire des 
prifonniers, on recommençait la guerre*
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"■ A tous égards, cette reîigion étoit atroce &  
terrible. Toutes Ces cérémonies étaient lugubres ¿k 
iangî antes* Elle tenait fans ceiTe -l’homme dans la 
crainte. Elle devoir rendre les hommes inhumains, 

1e s pré-tr e s t ou t- pu ifià ns.
■ On ne peut faire un crime aux ECpagnoIs d*a- 
{voir été révoltés de ces afefurdes barbaries : mais 
i f  ne Falloit pas 'lesJ détruire par de plus grandes 
cruautés , il ne falloit pas fe jetter fur le peuple 

uffiemblé dans le premier temple de la ville , & 
l’égorger ; il ne falloit pas afïaffiner les nobles pouf 

:!es dépouiller, - . '
Cortès à fou iLtour k M exico, trouva les liens 

afFiégés dans le quartier où il les avoit laides* 
Cétoit un efpace affçz vafte pour contenir les 
Efpagnols & leurs alliés,, & entouré--d’un nîur épais, 
avec des tours placées de difhtnce en diftance* On y 
avoit difpofé Y artillerie le mieux qu’il avoit été 
poffible ; &  le fervice x ’y étoit toujours fait avec 
autant de régularité & de vigilance que dans uiie 
glace aifiégéé ou dans le camp le plus expofé. Le 
général ne pénétra dans cette efpèce- de forteïeilb 
qu’âpres avoir furmonté beaucoup de difficultés *

■ &  quand il y fut enfin parvenu les dangers conti
nu oient encore, -L’acharnement des naturels du 
pays étoit tel qu’ils haiardolent de pénétrer par 
les enibrâfures du canon, dans l’afyle qu-ils vou

voient forcer.
Pour, fe tirer d’une Îîtuation fi défefpérée , les 

Efpagnols ont recours à des forties. Elles font 
heuréufes , fans être déeifives. Les Mexicains 
montrent un courage extraordinaire. Ils fe dé- 
vouent gaiement à une mort certaine. On les voit 
fe précipiter nus &  fans défenfe dans les rangs 
de leurs ennemis pour rendre leurs armes inutiles 

'■ on pour les leur arracher. Tous veulent périr pour 
'délivre^ leur patrie de cep étrangers qui prétep- 
dorent y  regner*



L e  combat le plus -fianglant fe donne for une 
élévation -dont les Américains s’étoient emparés, 
&  d’où ils accabloient dé traits plus ou moins 
meurtriers tout ce' qui fe prëfentoit. La troupe 
chargée de les déloger eii trois fois repoufice. 
Cortès s’indigne de cette réfiftance, & quoiqu’aF- 
lez grièvement blelfe veut fe - charger lui-même de 
l'attaque* A  peine eft-iV en poiîefiion de ce pofte 
important, que deux jeunes Mexicains jettent 
leurs armes & 'Viennent à lui comme déferteur. 
Ils mettent un genou à terre, dans la pofture de 
fupplians, le faillirent &  s’élancent avec une ex- 
trênie vivacité dans Pefpérance de le faire périr , 
en ^entraînant avec -eux. Sa force ou fon adreife 
le -débarralTent de leurs mains , & ils meurent 
viétimes d’une entreprife généreufe & inutile.

Cette aét-ion, mille autres d’une vigueur pa
reille , : font deiirer aux Espagnols qu’on puîffe 
tro uver des moyens de conciliation. Montezuma, 
toujours• prifomiier , confient à devenir Pinftru- 
"ment dePefclavage de fon peuple, & il Ce montre, 
"•avec tout l ’appareil du trône , fur la muraille pour 
^engager, fes fujets à ceiler les -hoftilités. Leur in
dignation lui apprend que fon règne eft fini ; &  
les traits qu’ils lui lancent le  percent >d’un "coup 
mortel.

U n nouvel ordre de chofes fuit de près cet 
événement tragique. Les Mexicains voient à la 
fin que leur plan de défenfe, que leur -plan d’at
taque font également rirauvais ; &* ils fe-bornent à 
couper les vivres à un ennemi que la füpérioritc 
de fir difcipline & de fes armes rend invincible. 
Cortès ne s’apperçoit pas plutôt de ce change
ment de fyftême, qufil penfe à fe retirer chez les 

‘Tlafcaltèques. -
L ’exécution de ce projet exigeoit une grande 

célérité, un fecrct impénétrable, des mefures bien 
..combinées. On fe met è-n marche vers le milieu
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de la nuit. L'armée défïloit en illence &  en ordre 
fur une digue 3 lorfque fon arrière-garde fut atta
quée avec impétuoiité par un corps nombreux, &  
fes flancs par des canots diftribués aux deux cô
tés de la chauffée. Si les Mexicains, qui avoient 
plus de forces qu’ils n’en pouvoïent faire agir , 
enflent eu la précaution de jetter des troupes à 
l ’extrémité des ponts qu'ils avoient fagement rom
pus, les Efpagnols & leurs alliés auroient tous 
péri dans cette aétion fanglante.- Leur bonheur 
voulut que leur ennemi ne lut pas profiter de tous 
fes avantages ; & ils arrivèrent enfin fur les bords 
du lac, après des dangers &  des fatigues incroya
bles. L e défordre où ils étoiént, les. expofoit en
core à une défaite entière. Une nouvelle faute 
vint à leur fecours.

L ’aurore permit à peine aux Mexicains de dé
couvrir le champ de bataille dont ils étoient reliés 
les maîtres , qu’ils*$apper curent parmi les morts 
un fiW & deux filles de Montezuma, que les Ef
pagnols amm en oient avec quelques autres prifon- 
niers. Ce fpectacle les glaça d’effroi. L ’idée d’avoir 
maflacré les enfans après avoir immolé le père, 
étoit trop forte, pour que des âmes foibles &; 
énervées par l’habitude d’une obéiffance aveugle, 
puffent la foutenir. Ils craignirent de joindre l’im
piété au régicide ; & iis donnèrent à de vaines 
cérémonies funèbres, un tems qu’ils dévoient au 
faîut de leur patrie.

Durant cet intervalle, l’armée battue qui avoir 
perdu fon artillerie , fes munitions , fes bagages , 
ion butin, cinq ou fix cpns Efpagnols, deux mille 
Tlafcaltèques, &  à laquelle il ne reftoit prefque 
pas un foidat qui ne fut bleffé, fe remettoit en 
marche. On ne tarda pas à la pour fui vre, à la 
harceler, à l’envelopper enfin dans la vallée d'O- 
tuniba. Le feu du canon & de la moufqueterie  ̂
le fer des lances, & des épées n’empêchoient pas



les Indiens, tout nus qu’ils étoient, d’approcher $
&  de fe jetter fur leurs ennemis avec une grande* 
aniniofrté. La valeur alloit céder au nombre, lors
que Cortès décida de la fortune de cette journée.
Il avoit entendu dire que dans cette partie du 
Nouveau-Monde, le fort des batailles dépendoit 
de l’étendard royal. Ce drapeau, dont la forme 
étoit remarquable, &  qu’on ne mettoit en cam
pagne que dans les occafions les plus importan
tes, étoit aifez près de lui. Il s’élance avec fes 
plus braves compagnons', pour le prendre. L ’un 
d’eux le faifït & l’emporte dans les rangs des Ef- 
pagnoîs. Les Mexicains perdent couvage ; ils 
prennent la fuite en jettant leurs arnies. Cortès 
pour fuit fa marche, & arrive fans obftacle chez 
les Tlafcaltéques.

Il n’a voit perdu ni le deffein ni l’efpérance de xr. 
foumettre l ’empire du Mexique; mais il avoit fait Le$ Ety** 
un nouveau plan. Il vouloir fe ferylr d’une par- ^°ê t 
tie des peuples , pour affujettir l’autre. La forme nouveaux 
du gouvernement, la difpoiition des efprits, la fi- ?1?yeûnsi,°^. 
fituation de Mexico favorifoient ce projet., &  les .Mexique, a 
moyens de l’exécuter. iis y réufluv

L ’empire étoit éleèîif, & quelques rois ou ca- feîiu 
ciques étoient les éieéteurs  ̂ Ils choiiiifoient d'or
dinaire un d'entre eux. On lui faifoit jurer que 
tout le tems qu’il feroit fur le trône, les pluies 
toniberoient % propos, les rivières ne cauferoient 
point de ravages, les campagnes n’éprouveroieat 
point de ftérilité, les hpmmes ne périrpient point 
par les influences malignes d’un air contagieux, 
cet ufage pouvoir tenir au gouvernement théoçraT 
tique,* dont on trouve enpore des traces dans pref- 
que toutes les nations de l’univers. Peut-être aufli 
le but de ce ferment bifarre étoit-il de faire en
tendre au nouveau fouverain , que les malheurs 
d’un état venant preSjue toujours des défordreç 
de l’admiiiiftration, ü de voit régner avec tant

Tome III .  Q
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modération &. de fageffe, qu’on ne pût jamais 
regarder îes calamités publiques comme l’effet de 
fon imprudence, ou comme une jufte punition de 
fes déréglemens.

On avoit fait les plus belles loix pour obliger 
à ne donner la couronne qu’au mérite ; mais la 
fuperilition donnoit aux prêtres une grande in
fluence dans les éludions.

Dès que l’empereur étoit inftallé, il étoit obligé 
de faire la guerre , & d’amener des prifonniers aux 
dieux. Ce prince, quoiquTéleétif, étoit fort abfo- 
lu , parce qu’il n’y avoit point de loix écrites, &  
qu’il pouvoit changer les ufagês reçus.

Prefque toutes les formes de la juflice &  les 
, étiquettes de la cour étoient confaçrées par la re
ligion.

Les loix ptmiffoient les crimes qui .fe.punifient 
par-tout niais les prêtres fauvoient fouvent les 
criminels.

Il y avoit deux loix propres à faire périr bien 
des innocehs, &  qui dévoient appéfantir fur les 
Mexicains le double joug du defpotifme & de la 
fuperilition. Elles coudamnoïent à mort ceux qui 
auroient bleffé la fainteté de la religion, &  ceux 
qui auroient bleifé la majefté du prince. On voit 
combien des loix fi peu précifcs facilitoient les 
vengeances particulières, ou les vues intéreffées 
des prêtres &  des courtifims.

On ne parvenoit à la nobleffe, &  les nobles 
ne parvenoient aux dignités que par des preuves 
de courage., de piété &  de patience. On faifoit 
dans les temples un noviciat plus pénible que dans 
les armées ; &  enfuite, ces nobles auxquels il en 
avoit tant coûté pour l’être, fe dévouoient aux 
fondions les'plus viles dans le palais des empe
reurs.

Cortès penfa que dans la multitude des vaflaux 
du Mexique, il y en auroit qui fecoueroient vo-



lontiers le joug, &  s’aifocieroient aux Efpagnols*
Il avoit vu combien les Mexicains étoient haïs 

des petites nations dépendantes de leur empire, 
&  combien les empereurs faifoient fentir dure
ment leur puiffance.

Il s’étoit apperçu que la plupart des provinces 
déteftoient la religion de la capitale, & que dans 
M exico même, les grands, les hommes, riches ,  
dans qui l’efprk de fociété diminuoit la férocité 
des préjugés &  des mœurs du peuple, n’avoient 
plus que de l’Indifférence pour cette religion. Plu- 
üeurs d’entre les nobles étoient révoltés d’exer
cer les emplois les plus humiliai!s auprès de leurs 
maîtres.

Depuis iix mois, Cortès mûriiToit, en ülence, 
fes grands projets , loriqu’on le vit fortir de fa 
retraite, fuivi de cinq cens quatre-vingt-dix Es
pagnols, de dix mille Tlafcaïtèques, de quelques 
autres Indiens , amenant quarante chevaux &  
traînant huit ou neuf pièces de campagne. Sa 
marche vers le centre des états Mexicains fut 
facile & rapide. Les petites nations, qui auroient
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pu la retarder ou F ernbar rafler, furent toutes ai Cé
ment fubjuguées, ou fe donnèrent librement à lui, 
Pluiieurs des peuplades qui occupoient les envi
rons delà capitale de l’empire, furent aufîi forcées 
defubir fcsloix ou s’y fournirent d’elles-mëmes.

Des fuccès propres à étonner , même les plus 
préfotnptueux, auroient dû naturellement livrer 
tous les cœurs au-chef intrépide & prévoyant dont 
ils étoient l’ouvrage. Il n’en fut pas ainiL Parmi 
fes foldats Efpagnols, il s’en trou voit un aifes 
grand nombre qui avoient trop bien confervé la 
iouvenîr des dangers auxquels Ils avoient ii diffi
cilement échappé. La crainte de ceux qu’il falloit 
courir encore les rendit perfides. Iis convinrent 
entre eux de mafiacrer leur générai & de faire 
palier, le commandement à un officier, qui, aban̂



donnant des projets qui leur paroiffoient extra- 
vagans, prendroit des mefures fages pour leur 
Æonfervatiôn. La trahi-fon alloit s'exécuter, quand 
le remords conduiiit un des conjurés aux pieds 
de Cortès. Auffi-tôt ce génie hardi, dont les évé- 
îiemens inattendus développaient de plus en plus 
les reffources, fait arrêter, juger &  punir Villa- 
fagna, moteur principal d’un ii noir complot ; mais 
après lui avoir arraché une lifte exaéle de tous fes 
complices. Il s’agHToit de diffiper les inquiétudes 
que cette découverte pouvoit eaufer. On y  réuffit, 
en publiant que le fcélérat a déchiré un papier 
qui contenoit, fans doute, le plan de la confpi- 
ration ou le nom des affocids, & qu’il a emporté 
Ion fceret au tombeau, malgré la rigueur des fup- 
plices employés pour le lui arracher*

Cependant, pour ne pas donner aux troupes 
le tems de trop réfléchir fur ce qui vient de fe 
paffer, le général fe hâta d’attaquer M exico , le 
-grand objet de fon ambition &  le terme des ef- 
pérances de l’armée. Ce projet préfentoit de gran
des difficultés.

Des montagnes, qui la plupart avoient mille 
pieds d’élévation, entouraient une plaine d ’euvi- 
*on quarante lieues. La majeure partie de ce vafte 
cfpace étoit occupée par des lacs qui communi- 
quoient enfemble. A l’extrémité leptentrîonale du 
plus grand, avoit été bâtie , dans quelques petites 
iiles ., la plus conüdérable cité qui exiftâî dans lé 
Nouveau-M onde, avant que les. Européens l’euf- 
fient découvert. On y  arrivait par trois chauffées 
plus ou moins longues, mais toutes larges & foli- 
dement conlimites. Les habitans des rivages trop 
éloignés de ces grandes voies, s ’y rendoienî fur 
leurs canots*

Cortès fie ¡rendit maître de la navigation par le 
moyen des petits navires dont on avoit préparé 
les matériaux à Tlafcaiay &  il fit attaquer les di*
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gués par Sandoval, par Alvarado .& par Olid, à 
Chacun d.éfquels il avoitdonné un nombre égal de 
canons, d’Êfpagnoîs '&’ dïndiens auxiliaires

Tout étoit difpofé. de longue main pour une 
réfiitance opiniâtre. Les moyens de défeniè avoient 
été préparés par Qiiétlavaca, qui avoit remplacé 
Montezumâ , ion frère : mais, la petite vérole r 
portée dans ces contrées par un efclave de Nar- 
vaès, Tavoit. fait périr ; & loifque le fiège com
mença , c’étoit Guatimoiin qui tenoit les rênes de 
l'empire.

Les. aétîôns de ce jeune prince furent toutes, 
héroïques & toutes prudentes. Le feu de fes re
gards , l ’élévation .dé fes difcours,. l'éclat de fon 
courage faifoient far fes peuples l’impreffion quJil 
defiroit. Il difputale terrein pied’ à pied; & jamais 
il n’en abandonna un - pouce qui ne fut jonché 
des cadavres de-Tès foîdats &  teint du fang de 
fes ennemis. Cinquante mille hommes T accourus. 
de toutes les parties de l’empire à la défenfe. de 
leur maître &  de leurs dieux., avoient péri par le 
fer ou par le feu la famine fâifoit tous les jours 
des ravages inexprimables ; des maladies conta- 
gieufes s’étoient jointes à tant de calamités* fans 
que fou aine eût été im^inilant, un ieul inftant 
ébranlée. Les aífaülans, après cent combats meur
triers &. de grandes pertes , étoient parvenus au 
centre de la place , qu’il ne fongeoit pas encore 
à céder. On le fit enfin confentir à, s’éloigner des 
décombres qui ne pouvaient plus être défendus * 
pour aller continuer la guerre dans les provinces* 
Dans la vue de faciliter cette retraite, quelques 
ouvertures de paix furent faites à Cortès : niais 
cette noble rufe n’eut pas le fuccès qu'elle méri- 
to-it ; & un brigantin s’empara du canot où étoit 
le généreux & infortuné monarque. U n financier 
Dipagnol imagina que Guatimoiin avoit des tré- 
fors cachés; & pour le forcer à les déclarer* il.le
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fit étendre fur des charbons ardens. Son favori ,  
expofé à Ta même torture* lui adreifoit de trilles 
plaintes : E t  moi y lui dit l’empereur, fu is-je fa r  
Mes rofes P M ot comparable à tous ceux que Phif- 
toire a tranfinis à l’admiration des hommes.: Les 
Mexicains le rediroient àlèurs enfans, fi quelques 
jours ils pouvoient rendre aux Efpagnols fupplîce 
pour fuppîice* noyer cette race d'exterminateurs 
dans la mer 'ou dans le fang. Ce peuple auroit 
peut-être les aéles d cfes  martyrs, les annales de 
fes perfécutions. On y  liroit, fans doute , que 
Guatimofin fut tiré demi-mort d’un gril ardent, 
& que, trois ans après, il fut pendu publique
ment , fous prétexte d'avoir corifpiré contre fes 
tyrans & fes bourreaux.

idée qu’on Si Pon en croit les .Efpagnpîs , .Mexico , 'dont 
ûok îç for- après deux mois & demi d ’une attaque vive &  ré
xi que Û n t SuÙère , ils s'étoient enfin emparés, avec le fecours 
qu’ü fü tfo u -de foixante ou de cent mille Indiens alliés , &  
mis àr£fpa- par la iupériorité de leur difcipline , de leurs armes 
gne‘ &  de leurs navires ; ce M exico étoit une ville 

fuperbe. Ses murs renfermoient trente mille mai“ 
fous, un peuple immenfe, de beaux édifices. L e  
palais du chef de l’état,  bâti de marbre & de 
jafpe, avoit une étendue prodigieufe. Des bains, 
des fontaines, des llatues le décuroient. Il étoit 
rempli de tableaux, qui, quoique faits avec des 
plumes feulement, avoient de la couleur, de l ’éclat, 
de la vérité. L a plupart des grands a voien t, ainfi 
que l’empereur, des ménageries où é toi eut ralièm- 
blés tous les animaux du nouveau continent. Des 
plantes de toute efpèce couvroient leurs jardins. 
Ce que le fol &  le climat avoient de rare &  de 
brillant, étoit un objet de luxe chez une nation 
rich e, où la nature étoit belle & les arts impar
faits* Les temples étoient en grand nombre ¿L la 
plupart magnifiques ; mais teints du. fang & ta- 
pillés des têtes des malheureux qu’on avoit iâcrifiés*
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Une des plus grandes beautés de cette cité im- 

poiante étoit une place, ordinairement remplie 
de cent mille hommes, couverte de tentes & de 
magañas, où les marchands étaloient toutes les 
richeiTes des campagnes, tous les ouvrages de 
FinduArie des Mexicains. Des oifeaux de toute 
couleur, des coquillages brilla n s, des fleurs fans 
nombre, des émaux, des ouvrages d’orfévrerio, 
■ donnoient à ces marchés un coup-d’œil plus beau 
&  plus éclatant que ne peuvent l’avoir les foires 
les plus riches de l’Europe.

Cent mille canots allaient fans celle des rivages 
à la ville, de la ville aux rivages- Les lacs étoient 
bordés de cinquante villes, &l d’une multitude 
de bourgs & de hameaux.

L e relie de l’empire, autant que le permet- 
toient les fîtes, préfentoit le même fpectacle : 
mais avec la différence qu’on trouve par-tout en
tre la capitale & les provinces. Ce peuple., qui 
11’étoit pas d’une antiquité bien reculée , fans 
communication avec des nations éclairées, fans 
l ’ufage du fe r , .fans le fecours de récriture 9 fins 
aucun des arts à qui nous devons Pavantage. d'en- 
connoître &  d’en exercer d’autres, placé .fous 
un climat où les facultés de l’homme ne font pas 
éveillées par fes befoins : ce peuple* nous dit-on* 
s’étoit élevé à cette hauteur, par, fou feul génie.

, La fauifeté de cette defcription pompeufe, tra
cée dans des momens de vanité par un vainqueur 
naturellement porté à l’exagération, ou trompé 
par la grande fupériorité qu’avoit un état réguliè
rement ordonné fur les contrées fa-uyages, dévas
tées jufqifalors dans l’autre hénflfphère ; cet faut- 
fêté peut être mife aifément. à la portée de tous 
les efprits, Pour y parvenir* il 11e fuffiroit pas 
d’oppofer F état aéhie-1 du Mexique à fl état où les 
eonquérans prétendent l’avoir trouvé* Qui ne con- 
noît les déplorables effets d’une tyrannie deftruc-
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tiv e , d’une longue oppreffion  ̂ Mais qu’on fe 
rappelle les ravages que les barbares, fortis du 
N o rd , exercèrent autrefois dans les Gaules &  
en Italie. Lorfque ce torrent fut écoulé * ne 
fefta-t-il pas fur la terre de grandes malles qui 
atteftoient % qui attellent encore la puiffanc'e des 
peuples fuBjugüés. La région qui nous occupe ,  
offre-t-elle de ces magnifiques ruines Il doit 
donc paffer pour démontré que les édifices pu
blics &  particuliers ,  fi orgueilleufement décrits,  
n'étoient que des amas informes de pierres en- 
taffées les unes fur les autres ; qtte la célèbre 
M exico n’étoit qu'une bourgade formée d’une 
multitude de cabanes ruftiques répandues irrégu-, 
fièrement fur un grand efpace ; & que les autres 
lieux dont on a voulu exalter la grandeur ou la 
beauté , étaient encore inférieurs à cette première 
des cités.

Les travaux des hommes ont toujours été pro
portionnés à leur force &  aux inftruaiens dont 
ils fe fervoient. Sans la fcience de la méchanique 
&  l’invention de fes machines, point de grands 
monumens, Sans quarts de cercle & fans télef- 
cop e, point de progrès merveilleux en aftrono- 
m ie , nulle précifion dans les cbfervations. Sans 
fer , point de marteaux, point de tenailles, point 
d ’enclumes  ̂ point de forges * point de fcies,  
point de haches, point de coignées, aucun ou
vrage en métaux qui mérite d’être regardé, nulle 
maçonnerie 5 nulle charpente , nulle menuiferie $ 
nulle architecture, nulle gravure, nulle fculpture* 
Avec ces m oyens, quel tems ne faut-il pas à 
nos ouvriers pour féparer de là carrière, enlever 
&  transporter un bloc de pierre *7 Quel tems pouf 
réquarrir *? Sans nos reffources , comment en 
viendroit-011 à bout *? G’auroit été un homme 
d’un grand fens que le fauvage qu i, voyant pour 
la première fois un de nos grands édifices $ l’aü~
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rolt admiré, non comme T œuvre de notre force 
& de' notre induftrie, mais comme un phénomène 
extraordinaire de la nature qui auroit élevé d’elle“ 
même ces colonnes, percé ces fenêtres, pofé ces 
entábleme ns & préparé une ü merveiÜeufe retraite. 
C ’eût été la plus" belle des cavernes que Íes mon
tagnes lui eufíent encore offertes.

Dépouillons le Mexique de tout ce que des 
récits fabuleux lui ont prêté, & nous trouverons 
que 6e pays, fort fupérieur aux contrées fauva- 
ges que les Efpagnols avoient jufqu’alors parcou
rues dans le Nouveau-Monde , n’étoit rien eii 
comparaifon des peuples civilïfés dé l’ancien con
tinent,

L'empire étoit fournis à un defpotifme aufli 
cruel que mal combiné. La crainte, cette grande 
roue des gouvernemens arbitraires, y tenoit lieit 
de morale & de principes. Le chef de l’état étoit 
devenu peti-à-peu une elpèce de divinité fur la
quelle les plus téméraires n’ofoient porter un re
gard , & dont les plus inïprudens ne le feroient pas 
permis de juger les aétioris, On conçoit comment des 
citoyens achètent tous les jours  ̂ par le îa cri fice 
de îeùr liberté, les douceurs & les commodités 
de la vie auxquelles ils font accoutumés dès l’en
fance : mais que des peuples à qui îa nature brute 
ôffroit plus de bonheur que la chaîne fociale qui 
les uiiiffoit, reflaffent tranquillement dans la fer- 
vitude, fans penfer qu’il n’y avoir qu’une mon
tagne ou une rivière à traverfer pour être libres : 
voilà ce qui feroit incompréhônfible, fi l’on ne 
favoit combien l’habitude &: la fuperilitioii déna
turent par-tout fiefpêce humaine.

Plttfîeurs des provinces qu*on pouvoir regarder 
comme faifant partie de cette valle domination fe 
gouvernoient par leurs premières loix &  félon 
leurs maximes anciennes. Tributaires feulement 
de l ’empire 5 elles/continüoicnt à être régies par
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leurs caciques. Les obligations de ces grands vaf- 
faux fe réduifoient à couvrir ou à reculer les fron
tières de l’état lorfqu’ils en recevdient l’ordre ; à 
contribuer fans celle aux charges publiques , ori
ginairement d’après un tarif réglé, &  dans les 
derniers tems fuivant les befoins, Favidite ou les 
caprices du defpote.

L ’adminiftration des contrées plus immédiate
ment dépendantes du trône étoit confiée à des 
grands qui, dans leurs fondions,  étoient foulagés 
par des nobles d’un rang inférieur. Ces officiers 
eurent d’abord de la dignité &  de l’importance : 
mais ils n’étoien'c plus que les inftrumens de la 
tyrannie, depuis que le pouvoir arbitraire s’étoit 
élevé fur les ruines d’un régime qu’on eût pu ap- 
peller féodal.

A  chacune de ces places étoit attachée une 
portion de terre, plus ou moins étendue. Ceux 
qui dirige oient les confeils, qui conduifoient les 
armées, que leurs poftes fixoient à la cour, jouif- 
foi en t du meme avantage. On changeoit de do
maine en changeant d’occupation , &  on le 
perdait dès qu’on rentroit dans la vie privée.

U exiftoit des poifelïions plus entières , &  qu’on 
pouvoit aliéner ou tranfinettre à les defçendans. 
Elles étoient en petit nombre & devoieiit être 
occupées par les citoyens des claffes les plus dis
tinguées*

L e peuple n’avoit que des communes. Leur 
étendue étoit réglée fur le nombre des habitans* 
Dans quelques-unes, les travaux fe faifoient en 
fociété , & les récoltes étoient dépofées dans des 
greniers publics, 'pour être diftribuées félon les 
befoins. Dans d’autres, les-cultivateurs fe parta- 
geoient les champs- & les exploitoient pour leur 
utilité particulière. Dans aucune, il n’étqit permis 
de difpofer du territoire.

Plufieurs diilriéts ,  plus ou moins - étendus?



Itoîent couverts d’efpèçes de ferfs. attachés à ia 
glèbe, payant d’un propriétaire à l’autre & ne 
pouvant prétendre qu’à la fubfiftance la plus grof- 
frère & la plus étroite.

Des hommes plus avilis encore ; c’étoient les 
efclaves domeüiques. Leur vie étok cenlèe li me- 
prifable, qu’au rapport d’Hcrrera, 011 pouvoir les 
en priver, fans craindre d’être jamais recherché 
par la loi..

Tous les ordres de l’état contribuoient au main
tien du gouvernement. Dans les fociétés un peu 
avancées les tributs fe paient avec des métaux* 
Cette me fur e commune de toutes les valeurs étoit 
ignorée des M exicains, quoique for- &  l’argent 
fuiTent fous leurs mains. Ils avaient, à la vérité, 
commencé à foupçonner l’utilité d’un moyen uni- 
verfel d’échange, & déjà ils employoient les grains 
de cacao dans quelques menus détails de commer
ce : mais leur emploi étoit très-borné & ne pou
voir s’étendre jufqu’à ¡’acquittement de l’impôt. 
Les redevances dues au üfc é.toieut donc toutes 
foldées en nature.

Comme tous les âge ns du fer vice public re- 
revoient leur fahire en denrées , on retenoit pour 
leur contribution une partie de ce qui leur étoit 
afïigné.

Les terres attachées à des offices &  celles qu’on 
poiTédoit en, toute propriété, dotmoient à l’état 
une partie de leurs productions.

Outre ^obligation impofée à toutes les commu
nautés de cultiver une .certaine étendue, de loi 
pour la couronne, elles lui devaient encore le 
tiers de leurs récoltes.

Les c-haÎTeurs, les pécheurs, les potiers, les 
peintres, tous les ouvriers fans diftinétioa ren
voient chaque mois la même* portion de leur in- 
duilrie.

L es mendians même étaient taxés à des con-
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fributioris fixes~ que des travaux ou des aumônes 
dévoient les mettre en état d'acquitter.

Au M exique, l’agriculture étoit très - bornée , 
quoique le plus grand nombre de fes habitans en 
fiffent leur occupation unique. Ses foins fe bor- 
noient au niais & au cacao, & encore récoltoit- 
on fort peu de ces productions^ S’i l , en eût été 
autrement, les premiers Efpagnols n’auroient pas 
manqué fi fouvent de fubftftances. L ’imperfeétion 
de ce premier des arts pouvoir avoir plufieurs 
caufes. Ces peuples »Voient un grand penchant à 
Poifiveté. Les inftrumens dont ils  fe fervoient 
étoient défectueux. Ils n’àvoient dompté aucun 
animal qui put les foulager dans leurs travaux. 
Des peuples errans ou des bêtes fauves ravageoient 
leurs champs. Le gouvernement les opprimoit 
fans relâche. Enfin leur conftitution phyfiqüe étoit 
finguliérement foible , ce qui venait en partie 
d’une nourriture mauvaife & infuffifante.

Celle des hommes riches , des nobles &  des 
gens en place avoit pour bafe, outre le produit 
des chaffes &  des pêches, les poules d’inde,, les 
canards & les lapins, les feuls animaux, avec de 
petits chiens, qu’on eût fu apprivoifer dans ces 
contrées. Mais les vivres de la multitude fe ré- 
duifoient à du m aïs, préparé de diverfes maniè
res; à du cacao délayé dans l’eau chaude &  
aifaifonné avec du miel &  du pimant ; aux herbes 
des champs qui n’étoient pas trop dures ou qui 
n’avoient pas de mauvaife odeur. Elle faifoit ufage 
de quelques boiifons qui ne pou voient pas enivrer. 
Pour les liqueurs fortes, elles étoientJirigoureu- 
fement défendues, que pour en ufer il falloit la 
permîifion du gouvernement. On 11e Paccordoit 
qu ’aux vieillards &  aux malades. Seulement, dans 
quelques fclemnités &  dans les travaux publics., 
chacun en avoit une mefure proportionnée à Page. 
L ’ivrognerie étoit regardée comme le plus ©dieux



des vices. On rafoit publiquement ceux qui en 
Soient convaincus * & leur maifon étoit abattue. 
S ’ils exerçoient quelque office public, ils en étoient 
dépouillés, &  déclarés incapables de jamais pof* 
féder des charges.

Les Mexiquains étoient prefque généralement 
nus. Leur corps étoient peint. Des plûmes ombra- 
geoient leur tête. Quelques offemens ou 4e petits 
ouvrages d’o r , félon les rangs, pendoient à leur 
nez & à leurs oreilles. Les femmes n'a voient pour 
tout vêtement qu’une efpèce de chemife qui dçf- 
cendoit jufqu’aux genoux, & qui étoit ouverte 
fur la poitrine. C ’était dans l’arrangement de leurs 
cheveux que coniiiioit leur parure principale. Les 
perfonnes d’un ordre fupérîeur, l’empereur lui* 
même rfétoient diftingués du peuple que par une 
efpèce de manteau, compofé d’une pièce de co~ 
ton 'quartée , nouée fur l ’épaule droite.

Le palais du prince & cëux des grands quoi- 
qu’aifez étendus &: confiants de pierres, n’avoient 
ni commodités 5 ni élégance, ni même des fenêtres. 
L a multitude occupoit des cabanes bâties avec de 
la terre & couvertes de branches d’arbre. Il lqi 
étoit défendu de les élever au-defius du rez-de- 
chauiféc. Pluiieurs familles étoient Couvent entaf- 
fées fous le même toit.

L'ameublement étoit digne des habitations. Dans 
la plupart * on ne trouvoit pour tapiiferie que des 
nattes., pour lit que de la paille, pour iiège qu’un 
tiflu de feuilles de palmier, pour .uftenfiles que des 
vafes de terre. Des toiles & des tapis de coton, 
travaillés avec plus ou moins de foin & employés 
à divers ufages : c’étoit ce qui diftinguoit prin* 
cipalement les maifons riches de celles des gens 
du commun.

Si les arts de néeeffité première étoient fi im* 
parfaits au Mexique ,  il en faut conclure que 
«eux d’agrément rétoient encore plus. La forme
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&  l’exécution, du peu de vafes & T de bijoux d’or 
Ou d^àrgent qui iont venus jufqu’à nous : tout 
eft également barbare. C ’ëft la même groffiéretë 
dans ces tableaux dont les premiers, Efpagnols 
parlèrent avec tant d’admiration, &  qu’on com- 
pofolt avec des plumes de toutes les couleurs, 
Ces peintures n’exifteht plus ou font dû moins 
très-rares : mais elles ont été gravées. I/artifië 
èit infiniment aü-deffous de fon fujet, foit qu’il 
repréfente des plantes, des animaux ou des hom
mes. Il n’y a ni lumière, ni ombre, ni déffin , 
ni vérité dans fon ouvrage. L ’architeéture n’a voit 
pas fait de plus grands progrès. On ne retrouve 
dans toute l’étendue de l’empire aucun ancien 
monument qui ait de la majefté, ni même de$ 
ruines qui rappellent le fouvenir d’une grandeur 
pafTée. Jamais le Mexique ne put fe glorifier que 
des chauffées qui conduifoient à fa capitale, que 
des acqueducs qui y  amenoient de l’eau potable 
d’une diftance fort confîdérable.

On étoit encore plus reculé dans les fciences 
que dans les arts, & c’étoit une fuite naturelle de 
la marche ordinaire de l’efprit humain. Il n’étoit 
guère poifible qu’un peuple dont la civilifation 
n ’étoit pas ancienne, & qui îdavoit pu recevoir 
aucune iniiruétion de fes voifins , eût des connoif- 
iances un-peu étendues. Tout ce qu’on pourroit 
conclure de fes iniiitutions religieufes &  politi
ques , c ’eft qu’il avoit fait quelques pas dans l’af- 
tronomïe. Combien même il lui auroit fallut de 
fiècles pour s’éclairer, puifqu’il étoit privé du fe- 
cours de l’écriture , puifqufil etoit encore très-éloi- 
gné de ce moyen puiffant &  peut-être unique de 
lumière, par l’imperfeétion de ces hiéroglyphesl

C ’étoient des tableaux tracés fur des écorces 
d’arbre, fur des peaux de bêtes fauves  ̂ fur des 
toiles de coton, &  deitinés à conferver le fou- 
vWQir des loix, des dogmes 7 des révolutions de
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l ’empire* Le nombre, la couleur, l’attitude des 
figures: tout varioit félon les objets qu’il s’agiffoit 
d’exprimer. Quoique ces figues imparfaits ne duf- 
fent pas avoir ce grand caractère qui exclut tout 
doute raifonnable , on peut penier qu’aidés par 
des traditions de corps & de familles ; ils donnoient 
quelque connoiflance des événemens paifés. L ’in
différence des conquérans pour tout ce qui n'avoit 
pas trait à une avidité infatiable leur fit négliger 
la clef de ces dépôts importans. Bientôt leurs 
moines les regardèrent comme des monumens d’i
dolâtrie; & le premier évêque de M exico, Zum- 
maraga , condamna aux flammes tout ce qu’on en 
put rafiembler* Le peu qui échappa de ce fanatique 
incendie & qui s’eil confervé fous l’un & l’autre 
hémifphère , n’a pas diflipé depuis les ténèbres où 
la négligence des premiers Espagnols nous avoit 
plongés.

On ignore jufqu’à l’époque de la fondation de 
l’empire. A  la vérité, les hiftoriens Caftillans nous 
difent qu’avant le dixième fié de ce vafte efpace 
n’étoit habité que par des hordes errantes & tout- 
à-fait fauvages. Ils nous difent que vers cette épo
que , des tribus venues du Nord & du Nord- 
O uefl, occupèrent quelques parties du territoire 
& y portèrent des mœurs plus douces. Ils nous 
difent que trois cens ans après , un peuple encore 
plus avancé dans la civililation & forti du voifi- 
nage de la Californie s’établit fur les bords des 

'"lacs &  y bâtit Mexico. Ils nous difent que cette 
dernière nation, fi fupérieure aux autres, n’eut 
durant un aifez long période, que des chefs plus 
ou moins habiles , qu’elle élevoit, qu’elle rîefti- 
tuoit félon qu’elle le jugeoit convenable à fes in
térêts. Ils nous difent que l’autorité, jufqu’alors 
partagée &  révocable , fut concentrée dans une 
feule main & devint inamovible, cent trente ou 
.cent quatre-vingt dix-fept ans ? avant l’arrivée des



Efpagnols. ls nous difent que les neuf monarques 
qui portèrent fuc ce Hivernent la couronne, donnèrent 
%u domaine de Tétât une extenfion qu îl n’avoit 
pas eue fous Tancien gouvernement. Mais quelle 
foi peut-011 raifonnablement accorder à des annales 
confufes, contradictoires & remplies des plus ab- 
furdes fables qu’on ait jamais expofées à la cré
dulité humaine *7 Pour croire qu’une fociété dont 
la domination étoit fx étendue, dont les inilitu- 
tions étoient ü multipliées, dont le rit étoit ii ré
gulier , avoit une origine auffi moderne qu’on Ta 
publié, il faudroit d’autres témoignages que ceux des 
féroces foldats qui n’avoient ni le talent ni la volonté 
de rien examiner: il faudroit d’autres garans que des 
prêtres fanatiques qui ne fongeoient qu’à élever 
leur culte fur la ruine des fuperftitions qu’ils trou- 
voient établies. Que fauroit-on de la Chine , fi 
les Portugais avoient pu Pinçendier, la boule- 
verfer ou la détruire comme le Bréfil Parleroit- 
on aujourd’hui de l’antiquité de feslivres, de fes loix 
& de les mœurs*? Quand on aura faille pénétrer au 
Mexique quelques philpfophes pour y déterrer, pour 
y  déchifrer les ruines de ion hifioire, que ces la vans 
ne feront ni des moines , ni des Efpagnois , mais 
des Anglois, des François qui auront toute la li
berté , tous les moyens de découvrir la vérité : 
peut-être alors la faura-t-on ? fi la barbarie n’a pas 
détruit tous les monumens qui pouvoient enmar* 
quer la trace.

Ces recherches ne pourroïent pas cependant 
conduire à une connoiffance exaéte de ^ancienne 
population de l’empire. Elle étoit immenfe, di- 
fent les conquérans. Des habit ans c ou vr oient les 
campagnes ; les citoyens fourmilloient dans les 
villes; les. armées étoient trës-nombreufes.. Stu
pides r dateur s ,  n’eft-ce pas vous qui nous affu- 
rez que c’étoit un' état naiffant ; que des guerres 
opiniâtres Tagitoient fans celle j qu’on maffacroit
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dur le champ de bataille ou qu*on facrifioit aux 
dieux dans les temples toits les prifonniers ; qu’à 
la mort de chaqtie empereur $ de chaque cacique „ 
de chaque grand , un-nombre de victimes pro
portionné à leur dignité étoit immolé fur leur -tom
be ; qu’un gdÜt dépravé faifoit généralement né
gliger les femmes; que les mères nourriifoient de 
leur.propre lait leurs erifans durant quatre ou cinq 
années, & céffoient de bonne heure d’être fé
conde; que les peuples gémiifoient par-tout & fans 
relâche fous les vexations du fifc ; que des eaux 
corrompues, que de vaftes forêts eouvroient les 
provinces ; que les aventuriers Efpagnols eurent 
plus u fouifrh' de la difette que de la longueur des 
marches, que des traits de l’ennemu

Comment concilier des faits, certifiés par tant 
de témoins, avec cette exceihve population fi ftP 
lemnellement .âtteftée dans vos orgueîlleufes an
nales  ̂ Avant que la faine philofophie eût fixé 
ün regard attentif fur vos étranges contradictions* 
lorfqne la haine qu’on vous portoit faifoit ajouter 
une foi entière à vifs folles exagérations, Tunivers v 
qui ne voyait plus qu’un deibrt dans le Mexique * 
etoit convaincu que vous aviez précipité au tom
beau des générations innombrables.: Sans doute*' 
Vos farouches foldats fe fouillèrent tiop fouvent 
"d’un fiing innocent ; fans doute, vos fanatiques 
miiiionaires ne s’opposèrent pas à ces barbaries 
Comme ils le dévoient; fans doute, une tyrannie 
inquiète, une avarice infatiable enlevèrent à cette 
infortunée partie du Nouveau-Monde beaucoup de 
fes foibles erifans : mais vos cruautés furent moin
dres que les hiftoriens de vos ravages n5ont au- 
torde les nations à le penfen Et ç’eft moi, mot 
que vous regardez comme le détracteur de votre 
caractère, qui même en vous acculant d’ignorance 
&  d’impo'fture, deviens, autant qu’il fe peut, Vo
tre apologiite.

Tome ///« R
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Aimeriez-vous mieux qu’on furfît le nombre 
de vos affaffinats, que de dévoiler votre flupidité 
&  vos contradictions 1 Ici , j’en attelle le c ie l, 
je ne me fuis occupé qu’à vous laver du fang 
■ dont vous paroiffez glorieux d’être couverts ; & 
par-tout ailleurs où j ’ai parlé de vous , que des 
moyens de rendre à votre nation fa première 
fplendeur & d’adoucir le fort des peuples mal
heureux qui vous font fournis. Si vous me décou
vrez quelque haine fecrete ou quelque vue d’in» 
térêt, je m’abandonne à votre mépris. Ai-je traité 
les autres dévaftateurs du Nouveau-Monde, les 
François même mes com patriotesavec plus de 
ménagement*? Pourquoi donc êtes-vous les feuîs 
que j’aie offenfés*? C ’eft qu’il ne vous refie que 
de l’orgueil. Devenez puiiiàns, vous deviendrez 
moins ombrageux ; &  la vérité, qui vous fera 
rougir, ceffera de vous irriter.

Quelle que fût la population du M exique, la 
prife de la capitale entraîna la foumiffion de l’état 
entier. Il n’étoit pas auffi étendu qu’on le croit 
communément. Sur la mer du Sud, l ’Empire ne 
commençoit qu’à Nicaragua & fe terminoit à 
Acapulco : encore une partie des côtes qui bai
gnent cet océan n’avoit-elle jamais été fubjuguée. 
Sur la mer du N o rd , rien prefque ne le coupoif 
depuis la rivière de Tabafco jufqu’à celle de Pa~ 
iiuco : mais dans l’intérieur des terres, Tlafcaia, 
Tepeaca, M echoacan, Chiapa, quelques autres 
diilriéts moins coniidérables, avoient confervé 
leur indépendance. La liberté leur fut ravie, en 
moins d’une année , par le conquérant auquel il 
fuffifoit d’envoyer d ix , quinze , vingt chevaux 
pour n’éprouver aucune réfiflance ; & avant la 
fin de 1522, les provinces qui avoient repouffé 
les loîx des Mexicains & rendu la communication 
de leurs poiTeilions difficile on. impraticable , firent 
tomes partie de la domination Espagnole. Avec



Îe tems, elle reçut encore des açcroifTemens im- 
menfes du coté du Nord. Ils auroient même été 
plus confidérables, fur-tout plus utiles, fans les 
barbaries incroyables qui les açcompagupient ou 
qui les fuivoient.

A  peine les Gaftillans fe virent-ils les maîtres 
du M exique, qu’ils s’en partagèrent les meilleu
res terres, qu’ils réduifirent en fervitude le peu
ple qui les avoit défrichées, qu’ils le condamnée 
rent à des travaux que fa conftitution phyüque, 
que fes habitudes ne coniportoient pas. Cette 
oppreffion générale excita dç grands foulevemens. 
Il n’y eut point de concert, il n'y eut point 
de chef, il n’y eut point de plan; & ce fut le 
défefpoir feul qui produifit cette grande explo- 
üon. Le fort voulut quelle tournât contre les 
trop malheureux Indiens. Un conquérant irrité, 
le fer & la flamme à la main, fe porta avec la 
rapidité de l’éclair d’une extrémité de l’empire  ̂
l ’autre, &  laiffa partout des traces d’une ven
geance éclatante dont les détails feroienf frémir 
les âmes les plus fanguinaires. Il y eut une bar
bare émulation entre l’officier & le foldat à qü| 
immoleroit le plus de vidâmes ; &  le général lui* 
même furpafîa peut-être en férocité fes troupes &; 
fes lieutenans,

Cependant, Çortès né recueillit pas de tant 
d ’inhumanités le fruit qu’il s’en pou voit promet* 
tre. Il commençoiî à entrer dans la politique de 
la cour de Madrid de ne pas laiffer à ceux de fe$ 
fujets qui s’étoient iignalés par quelque importante 
découverte le teins de s’affermir dans leur domi
nation, dans la crainte bien ou mal fondée qu’ils 
ne fongeaffent à fe rendre indépendatis de }a cou
ronne. Si le conquérant du Mexique ne donni* 
pas lieu à ce fyitême, du moins en fut-il une 
des premières viétimes. On diminuait chaque jour 
les pouvoirs illimités dont il avoit joui d’abord $
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«xtéricurs 
eu  hue rieurs 
«jui ont agité 
Je Mexique* 
depuis qifil 
cft devenu 
vue poiTet* 
tfion E fpa - 
ÿ n o le .

&  avec le tems on les réduiiit;à il peu de choie ̂  
qu*il crut devoir.préférer une condition;privée au5£ 
vaines apparences d’une autorité qu’aecompa- 
gnoient les plus grands dégoûts.

Cet Espagnol lut defpote & cruel* Ses fuccès 
font flétris par l’injuftice de les projets. C ’eil un 
ailafîin couvert de iang innocent : mais Tes vices 
font de fou tems ou de fa naion ,  &  fes vertus 
font à lui. Placez cet homme chez les peuples 
anciens. Donnez-lui une autre patrie, une autre 
éducation,-un autre eiprit, d’autres, mœurs, une au- 
ire religion. Mettez-le à la tête de la flotte qui 
s’avança contre XerxèsrComptez-le parmi les Spar
tiates qui fe présentèrent au détroit des Thermo- 
piles, ou fuppofez-le parmi ces ; généreux Bataves 
qui s ’affranchirent de la tyrannie de fes compa
triotes , &  Cortès fera- un grand homme* Ses qua
lités feront héroïques, fa mémoire fera fans re
proche. Céfar né dans le quinzième iiècle &  
général au Mexique eût été plus méchant que 
Cortès. Pour exeufer les fautes qui lui ont été 
reprochées, il faut fe demander à foi-même ce 
qu’on peut attendre de mieux d’un homme qui 
fait les premiers pas dans des régions inconnues 
&  qui eft preffé de pourvoir à fa fureté. Il fer oit 
bien injufte de le confondre avec le fondateur pai~ 
fible qui connaît la contrée &  qui difpofe à fora 
gré des moyens, de Pefpace &  du tems.

Depuis- que le Mexique eut fubi le joug des 
Caililîans, cette vaile contrée ne fut plus expo- 
fée à fin  vallon. Aucun ennemi voilin ou éloigné 
ne ravagea fes provinces. La paix dont eîlejouif* 
foit ne fut extérieurement troublée que par des 
pirates. Dans la mer du Sud, les entreprifes de 
ces brigands, fe bornèrent à la prife d’un petit 
nombre de vaiiTeaux : mais au N o rd , ils pillèrent 
une fois Campeche, deux fois Vera-Crux &  fou-
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vent ils portèrent la défolaüon fur des côtes moins 
connues, moins riches b  moins défendues.

Pendant que la ■ navigation & les rivages dé 
.cette opulente région font en proie aux corfaires 
b  aux efcadres des nations révoltées de l’ambi
tion de l’Efpagne , ou feulement jaloufcs de fa 
fupériorité , les Chichemecas troublent l'intérieur 
de l’empire, G’étoient, ü l’on en croit Herrera 
b  Torquemada , les peuples qui .occupoient les 
meilleurs plaines de la contrée avant l’arrivée des 
Mexicains. Pour éviter les fers que leur préparoit 
le conquérant , ils fe réfugièrent dans des caver
nes b  dans des montagnes où s'accrut leur féro
cité naturelle & où ils menoient une vie entière
ment animale. La nouvelle révolution qui venoit 
de changer l’état dé leur ancienne patrie ne les 
difpofa pas à des mœurs plus douces ; b  ce qu’ils 
virent ou qu’ils apprirent du caractère Efpagnol 
leur infpira une haine implacable contre une na
tion ii hère &-iï opprelîve. Cette pailion, toujours 
terrible dans des fauvages, fe manifefta par les 
ravages qu’ils portèrent-dans tons les établifïbmcns 
qu'on formoit à leur voifinage ? par les cruautés 
qu’ils exerçoienî fur ceux qui entreprenoient d’y 
ouvrir des mines. Inutilement, pour les contenir 
ou les réprimer, il fut établi des forts b  des gar- 
nifons fiir la frontière, leur rage ne difeontinua 
pas jufqu’en 1592. À cette époque, le capitaine 
Caldena leur perfuada de mettre fin aux hoflili- 
tés. Dans la vue de rendre durables ces fentimens 
pacifiques, le gouvernement leur fit bâtir des ha
bitations, les rafiembla dans pîufieurs bourgades, 
b  envoya au milieu d’eux quatre cens familles 
Tlafcaltèques dont l’emploi devoit être de former 
à quelques arts, à quelques cultures un peuple 
qui jufqu’alors n’a voit été couvert que de peaux, 
fi’avoit vécu que de chafle ou des productions 
fpontanées de la nature. Ces mefures, quoique
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. entrepris de leur donner 5 repoufsèrent même toute 
liàïion avec des inftituteurs bienfaifans &  Améri
cains. Ge ne Fut qu’en 1608 que l’Efpagne Fut dé* 
charge'é ‘du foin de les habiller &  de les nourrir*

Dix-huit ahs après , Mexico voit fe heurter, 
avec lé plus grand éclat la puiffancé civile &  la 
pùiffarice eccléfîaitique. U n homme convaincu de 
mille crimes cherche au :pied des autels lrimpu* 
ni'té de tous fes forfaits. L e vice-roi Gel ves l’eri 
Fait arracher. C et aéle d’une juilice néceffifire paffè 
pour un attentat contre la divinité même. La fou
dre de f  excommunication eft lancée. Le peuple 
ïe  fouîève. Le clergé fécuîïer &  régulier prend les 
mines. On brûle le palais du commandant ; oii 
enfonce le poignard dans le fein de fes gardes $ 
de fes amis ? de fes parüfans. Lui-même il eft mis 
aux fers & embarqué pour PËurope avec foixante- 
dix gentilshommes qui iriont pas craint d’embrafc 
fer íes intérêts. L ’archevêque * auteur de tant dé 
calamités &  dont la vengeance n’eft pas encore 
aiïbuvie  ̂ fuit fa Viétime avec le defir & ï ’efpoir 
de l’immolen, Âpres avoir quelque tems balancé^ 
la eout fe décide enfin pour le fanatifme* L e dé* 
fenfcûr des droits du "trône & de l’ordre eft con
damné à Un oubli entier '; &  fan faeccfieiir autorifé 
à confacrer folemnellement toutes les entreprîtes 
de la fuperftition, & plus particuliérement la fu- 
perdition des afyles.

Le mot afyle* pris dans tóate. Fon étendue^ 
pourrolt lignifier tout lieu tout privilège  ̂ toute 
diftinétiôn qui ’garantit un coupable de l’exercice 
Impartial de la ju&icéi /Car qu’eft-çe qu’un titre 
“qui affôiblit 'dtt fufpend l’autorité de là ïo i l  un 
hfyle. .'Qrfefbcè ^uê là grifón qui dérobé îe 'cri-
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Hfe peut aller failir le'débiteur frauduleux4? un 
afyle. Qu’eft-ce que l’enceinte où l’on peut exer- . 
cer fans titre toutes les fondions de la ibeiété, &: 
cela dans une contrée où le relie des citoyens 
n ’en obtient le droit .qu’à prix d’argent4? un aiyîeri 
Q u ’eft-ce qu’un tribunal auquel on peut appeller 
d’une fenteirce définitive prononcée par un autre  ̂
tribunal cenfé le dernier de la loi *? un ai y le. Qu ê li
ce qu’un privilège cxclufif, pour quelque motif- 
qu’il ait été follicité & obtenu"? un afyle. Dan« 
un empire où les citoyens partageant inégalement 
les avantages de la ibeiété n’en partagent pas les 
fardeaux proportionnellement à ces avantages , 
qu’eft-ce que les diverfus diftinélions qui foulagent 
les uns aux dépens-des autres4? des ai y les.

On connoît Tafyle du tyran , l’afyle du prêtre , 
Pafyle du miniflre , î’afyle du noble, l’aiÿle du' 
traitant, Pafyle du commerçant. Je nommerois 
prefque toutes les conditions de la ibeiété. Quelle , 
eft en effet celle qui ifa pas un abri en faveur 
d’un certain nombre de malvedations qu’elle peut 
commettre avec impunité

Cependant les plus dangereux des afyîes ne font 
pas ceux où l’on fe fauve, mais ceux que Pou 
porte avec foi , qui fui vent le coupable & qui 
l'entourent , qui lui fervent de bouclier & qui 
forment entre lui & moi une enceinte au centre 
de laquelle il eft placé, & d’où il peut m’infultcr 
fans que la châtiment puiife l’atteindre. Tels font 
l’habit îk le caractère eccléiiaftiques. L ’un & l’au
tre é toi eut autrefois une forte d3 afyle où l’impu
nité des forfaits les plus cri an s étoit prefqu’af Pu
rée. Ce privilège eft-il bien éteint4? J’ai vu fbuvent 
conduire des moines & des prêtres dans les pri
ions : mais je n’en ai prefque jamais vu fortir 
pour aller au lien public des exécutions.

Eh quoi ! parce qu’un homme par fon état eft' 
Obligé à des mœurs plus faintes, il obtiendra des

î l  4
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ménagemens ,  une commifération qu’on rcfufeni. 
au coupable qui n’eft pas lié par la même obli
gation. . . .  Mais le refpeét dû à fes fondions, à 
ion vêtement, à fqn caradère? . ». Mais la juftice 
due également &  fans diftindion à,tous les ci
toyens. . .  Si le glaive de la loi ne fe promène pas 
indifféremment par-tout ; s’il vacille ; s’il s’élève 
pu s’abailfe félon la tête qu’il rencontre fur fon. 
pairage* la fociété eft mal ordonnée- Alors il, 
exifte, fous un autre nom* fous une autre forme,, 
un privilège déteftable, un abri interdit, aux uns 
&  réfirvé aux autres.

Mais ces afyles , quoique, généralement con? 
traites à la profpérité des fociétés, ne fixeront 
pas ici notre attention. Il s’agira, uniquement de 
ceux qu’ont offert, qu’offrent encore aujourd’hui 
lés temples dans pluiieurs parties du globe.

Ces refuges furent connus des anciens. Dans, 
la Grèce encore, à demi-barbare, on penfa. que la 
tyrannie ne pou voit être réfrénée que par la.reli
gion. Les fiatues. dTIercule > de Thefée, de Piri- 
thotïs parurent propres à infpirer.de la. terreur, aux̂  
fçéiératSj lorfqu’ils n’eurent plus à redouter. leurs 
juaflues. Mais auffi-tôt que Pafyle infiitué en fa
veur de l’innocence ne fer vit plus qu’au falut du. 
coupable, aux.intérêts & à la vanité des coiffer- 
yateurs du privilège, ces retraites, furent abolies.

D ’autres peuples, à Pimitation des Grecs,,, éta
blirent des afyles. Mais le citoyen 11e fe jettoit* 
dans, le fein des dieux que pour fe fpuflraire à la 
main armée qui le pourfuivoit. L à ,  il invoquoit- 
la loi ; il appelîoit le peuple à fon fecours, Ses 
concitoyens accouroient, Le magiftrat approchoi't. 
Il étoit interrogé. S’il ayoit abufé de Pafyie, il. 
étoit doublement puni. Il recevoir le châtiment^; 
du forfait qu’il avoit commis * &. de la profana? 
ijon du fieu où il s’étoit fauve.

Rormüus voulut peupler, fa. ville 3 & il en fit tuy
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$fylc, Quelques temples devinrent des afyîes fous 
la république- Après la mort de Céfar, les Trium
virs voulurent que ia chapelle fut un ai y le. Dans 
les iiècles fui van s , la baiîciïc des peuples érigea 
fàuvent les ilatues des tyrans en afyjes. CVft.de-- 
là que Te fc lave infuitoit fon maître. C e  il , de-îà; 
que le. perfécuteur du repos, public ioulevoit la* 
canaille contre les gens, de bien.

Çette horrible iniiitution de la barbarie &, du, 
paganifme caufoit des maux inexprimables:, lorf- 
que le chriilianifnic , monté fur le trône de l’em
pire ne rougit pas de Fadopter & même de l’éten
dre. Bientôt, les fuites de cette politique ecclé- 
üailique fe .firent cruellement fentir. Les loix-per
dirent leur autorité. L ’ordre facial étoit interverti.
Alors le magiftrat attaqua les afyîes avec courage; 
le prêtre les défendit avec opiniâtreté. Ce fut du-‘ 
rant plufieurs iiècles, une guerre vive h  pleine 
d’animofité. Le parti qui prévaîoit fous un règne 
ferme fuccomboit fous un prince fuperilideux. 
Quelquefois cet afyle étoit générai, & quelquefois 
il étoit reiireint, Anéanti dans un tems , réinté
gré dans un autre.

Ce qui doit furprendre- dans une iniiitution fi 
viiiblemcnt. contraire à l’équité, naturelle , à la loi 
civile, à la faintetéde la religion, àTcfprit de l’é* 
vangile, au bon ordre de la fociété : c’eli fa durée; 
c ’efl la dtverfité des,édits des empereurs, la cou- 
tradiélion. des canons , l’entêtement de planeurs 
évêques ; c’eft fur-tout l’extravagance des jurifeon- 
fultes, fur l’étendue de l’ai y le félon le titre des- 
égîifes. Si cVft-une grande églife, l’afyle aura tant 
de pieds de.franchife hors de fon .enceinte ; il c?eit' 
une moindre églife, la franchife de lVnceinte fera 
moins étendue;, moins encore ü c’eft une cha-r 
pelle ; la même que Féglife toit confacrée ou ne 
Je fait pas.

Il cil bien,étrange, que dans.une longue fuite*
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de générations, pas un monarque, pas un eccll- 
iiaflique, pas un nragiftrat, pas un ièul homme 
n’ait rappellé à fes contemporains les beaux jours 
du chïiftianifme. Autrefois, auroit-il pu leur dire  ̂
autrefois le pécheur étoit arrêté pendant des an
nées à la porte du temple où il expioit fa faute 
expofé aux injures de l’air, en préfence de tous 
les fidèles, de tous les citoyens. L ’entrée de l’é- 
glife ne lui étoit accordée que pas à pas. Il n’ aPi 
proehoit du fanétuairë- qifk mefure que fa péni
tence sJavançoit. E t aujourd’hui un fcélérat, un 
concuffionnaire, un vol'eur, un aÎTaiTin couvert 
de iang ne trouve pas feulement les portes de 
nos temples ouvertes ; il y trouve encore protec
tion , impunité, aliment & fécurité.

Mais fî l’aifaiïin avoit plongé le poignard dans 
le fe-ia d’un citoyen fur les marches même de 
1-autel-, que feriez-vous'? Le lieu de la fcène 
fanglante deviendra-t-il fou afyle 1 Voilà certes 
un privilège b lÿi commode pour les fcélérats» 
Pourquoi tueront-ils dans les mes 5 dans les mai- 
fons, fur les grands chemins où ils peuvent être 
Lias'? Que ne tuent-ils dans les églifes^? Jamais 
ïi n’y eut un exemple plus révoltant du mépris 
des loix -& de l ’ambition eccléiiaftique que cette 
immunité des temples. Il étoit refervé à'ia fuperf* 
tition de rendre dans Ce -monde l’Etre fuprême 
protecteur des mêmes crimes qu’il punit dans une 
autre vie par des peines éternelles. On doit efpé- 
rer que l’excès du mal fera fentir la néceffité du 
remède.

Cette heureufê révolution arrivera plus tard ail
leurs qu’au Mexique , où les peuples font plongés 
dans une ignorance plus profonde encore que dans 
les autres régions foumifes à la C affilie. En 1732 , 
les élémens conjurés engloutirent une des plus 
riches flottes qui fuffent jamais forties de cette 
opulente partie du Nouveau-Monde. L e  déftfpw



ïut univerfel dans les deux hémifphères. Chez un 
peuple plongé dans la fuperilition, tous les évé- 
iiemens font miraculeux ; & le courroux dix ciel 
fut généralement regardé comme la caufe unique 
d’un grand défaftre, que l’inexpérience du pilote 
& d'autres caules tout auiii naturelles pouvoient 
fort bien avoir amené. U n  auto da f i  parut le 
plus fiir moyen de recouvrer les bontés divines 5 
& trente-huit malheureux périrent dans les flam
mes, viétimes d’un aveuglement fi déplorable.

Il me femble que j'affilie à cette horrible ex
piation, Je la vois , je m’écrie : Monftres exé» 

crables , arrêtez. Quelle liaifon y a-t-il entre 
le malheur que vous avez éprouvé & le crime 
imaginaire ou réel de ceux que vous détenez 
dans vos prifons *1 S'ils ont des opinions qui 
les rendent odieux aux yeux de ¡’Eternel ,  
c’eit à lui à lancer la foudre fur leurs têtes 1 IL 
les a foufferts pendant un grand nombre d’an- 
nées ; il les foufire, & vous les tourmentez,. 
Quand il auroit à les condamner à des peines 

5, fins fin au jour terrible de fa vengeance, efl-ce 
„  à vous, d'accélérer leurs fupplices Pourquoi 

leur ravir le moment d’une rélipifcence qui les 
attend peut-être dans la caducité, dans le 
danger, dans la maladie Mais , infâmes que 

,,  vous êtes  ̂ prêtres diflblus, moines impudiques  ̂
vj, vos crimes ne fuffifoient-ils pas pour exciter le 
•5> courroux du Ciel Corrigez-vous, proflernez- 
„  vous aux pieds des autels ; couvrez-vous de 
t,, facs & de cendres $ implorez la miféricorde 

d’en haut, au lieu de traîner fur un bûcher des 
.3, innocens dont la m ort, loin d’eiFacer vos for- 

faits, en accroîtra le nombre de trente-huit 
■ *, autres qui ne vous feront jamais remis. Pour 

uppaifer Dieu -, vous brûlez des hommes l 
Etes-vous des adorateurs de Moloch „  Mais 

ils une,-m’entendent pas, &  les malheureufes vie*
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times d e je u r  fùperftitieufe barbarie ont été pr& 
cipitées dans les flammes,

U ne calamité, d’un autre genre' affligea peu 
après le nouveau M exique, limitrophe &  dépen
dant de l’ancien. Cette vaile contrée, fituée pour 
îa. plus grande partie dans; la Zone tempérée 3 fut 
allez long-tems inconnue aux dévaftateurs de TA- 
mérique. Le millionnaire Ruys y pénétra le pre
mier en 1580. H fut bientôt fuivi parj le capitaine 
Efpajo, "&f enfin par. Jean d'Onâter, qui, par une 
fuite de travaux commencés en 1599,&■  terminés 
en 1611 , parvint à ouvrir des mines , ,  à.multi
plier les troupeaux &  les fubuftances:,, à; établir 
iblidement la domination Efpagnole. Des troubles 
civils dérangent, en 1652, Tordre qu’il a établi. 
Dans le cours de ces animofités, le : commandant 
Rofas efl affaffiné, &  ceux: de fes amis qui ten
tent de venger fa mort, périffent après lui. Les 
atrocités continuent jüfqu’à l’arrivée tardive de 
Pagnaloffe* Ce chef intrépide &  févère, avoit 
prefque étouffé la rébellion, lorfque, dans-Taccès 
d’une juite indignation, il donne un foufflèt à un 
moine turbulent qui lui parloit avec infolence  ̂
qui ofoit même le menacer. Auffr-tôt les. corde- 
ïiers, maîtres du pays, Tarrêtent. Il eft excom
munié, livré à d ’inquiütion, &  condamné à des 
amendes confidérabks. Inutilement, il preife la 
cour de venger l’autorité:royale violée.en fa per- 
fonne , le.crédit de fes ennemis l ’emporte fur fes 
follicitations, Leur rage &  leur influence lui font 
même craindre un fort plus funeile ; & pour fe 
dérober à leurs poignards , pour fe fouftraire à 
leurs intrigues,, i f  fe: réfugie en Angleterre , aban
donnant' les rênes du gouvernement, à qui voudra 
ou pourra s’enfaiiir. Cette retraite plonge encore 
la: province dans de nouveaux malheurs; & ce 
îi’eft qu’après dix ans d’anarchie &  de carnage ,  
gue tout rentre çnfmxlans l’ordre. &  la founiifiiop-
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Eft-il rien de plus abfurde que cette autorité 
des moines en Amérique *1 Ils -y font fans lumières 
& fans mœurs; leur indépendance y foule aux 
pieds leurs conftitutions &  leurs vœux ; leur con
duite efl: fcandaleufe ; leurs maifons font autant 
de mauvais lieux, & leurs tribunaux de pénitence 
autant de boutiques de commerce. C ’efLlà que ,  
pour une pièce d’argent, ils tranquillifent la con- 
fcience du fcélérat; c’e ft-là  qu’ils infinuent la 
■ corruption au fond des âmes innocentes , &  
qu’ils entraînent les femmes & les filles dans 
la débauche; ce font autant de fimoniaques-qui 
trafiquent publiquement des chofes faintes. L e  
chrifiianifme qu'ils enfeignent eft fouillé-de toutes 
fortes d’abfurdités. Captateurs d’héritages, ils trom
pent, ils volent, ils fe parjurent. Ils -aviliflent les 
magiftrats; ils les croïfent dans leurs opérations* 
Il n’y a point de forfaits qu’ils ne puiifent com
mettre impunément. Ils infpirentaux peuples PeF- 
prit de la révolte. Ce font autant de fauteurs de 
la fuperftition, la caufe de tous les troubles qui 
ont agité ces contrées lointaines. Tant qu’ils y  
-fubfifteront, ils y  entretiendront l’anarchie, par 
la confiance auili aveugle qu’illimitée qu’ils ont 
obtenue des peuples, & par la puiillanimité qu'ils 
ont infpirée aux dépofitaires de l'autorité - dont ils 
difpofent par leurs intrigues. De quelle fi grande 
utilité font-ils donc*? Seroient-ils délateurs Une 
fage adminifiration n’a pas befoin de ce moyen* 
Les ménageroit-on comme un contrepoids à la 
puiifance des vice-rois C ’eft une terreur pani
que. Seroientdl tributaires des grands*? C ’eft un 
vice qu’il faut faire ceffer. Sous quelque face qu’on 
coniidère les chofes, les moines font des rniféra- 
blés qui fcandalifent‘&  qui fatiguent trop le Mexi
que pour les y  hulfer fubfifter plus long-tems.

La foumiifion, l’ordre y furent de nouveau^ 
plus généralement troublés ên ^ 9 3 , par use k i
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. qui interdifoit aux Indiens l’ufage des liqueurs 
fortes. La défenfene pouvoit pas avoir pour objet 
celles de l’Europe , d’un prix néceffairement trop 
haut, pour que des hommes conftamment oppri
més , conftamment dépouillés, en fiffent jamais 
ufage. C ’étoit uniquement du pulque que le gou
vernement cherchoit à les détacher.

On tire cette boiffon d’une plante connue au 
Mexique fous le nom de maguey, &  femblable à 
un aloës pour la forme. Ses feuilles, raffemblées 
autour du collet de la racine, font épaiifes, char
nues , prefque droites, longues de plufieurs pieds, 
creufées en gouttières, épineufes fur le dos, & 
terminées par une pointe très-acérée. La tige qui

■ fort du milieu de cette touffe s’élève deux fois 
plus haut, & porte à fon fommet ramifié des fleurs 
jaunâtres. Leur calice à fix divifions eft chargé 
d ’autant d’étamines. Il adhère par le bas au piitil 
qui devient avec lui une capfule à trois loges 
remplie de femences. L e  maguey croît par-tout 
dans le M exique, & fe multiplie facilement de 
bouture. On en fait des haies. Ses diverfes parties 
ont chacune leur utilité. Les racines font employées 
pour faire des cordes ; les tiges donnent du bois,; 
les pointes des feuilles fervent de clous ou d’ai
guilles ; les feuilles elles-mêmes font bonnes pour 
couvrir les toits ; on les fait aufîi rouir, &  l’on 
en retire un fil propre à fabriquer divers tiffus.

Mais le produit le plus eftimé du maguey eft 
une eau douce & tranfparente qui fe ramaife dans 
un trou creufé avec un infiniment dans le milieu 
de la touffe, après qu’on en a arraché les bour
geons & les feuilles intérieures. Tous les jours, 
ce trou profond de trois ou quatre pouces fe rem
plit, tous les jours on le vuide ; &  cette abon
dance dure une année entière, quelquefois même 
dix-huit mois. Cette liqueur épaiffie forme un vé
ritable. fucre : mais mêlée avec de Peau de fou-



taine & dépofée dans de grands vafes, elle acquiert 
au bout de quatre ou cinq jours de fermentation, 
le piquant & prefque le goût du cidre. Si Ton y 
ajoute des écorces d’orange &, de citron, elle de
vient enivrante. Cette propriété la rend plus agréa
ble aux Mexicains, qui, ne pouvant fe confoler 
de la perte de leur liberté, cherchent à s’étourdir 
fur l’humiliation de leur fervitude. Auiïi efi-ce vers 
les maifons où l’on diftribue le pulque que font 
continuellement tournés les regards de tous les 
Indiens. Ils y paifent les jours, les femaines;ils 
y lailfent la fubliftance de leur famille, très-fou- 
vent le peu qu’ils ont de vë terne ns.

Le minittère Efpagnol, averti de ces excès , en 
voulut arrêter le cours. L e  remède fut mal choifi. 
Au lieu de ramener les peuples aux bonnes mœurs 
par des foins paternels, par le moyen fi efficace 
de Fenfeignement, 011 eut recours à la funefte 
voie des interdictions. Les efprits s’échauffèrent, 
lesféditions fe multiplièrent, les aétes de violence 
fe répétèrent d’une extrémité de l’empire a l’autre. 
Il fallut céder. Le gouvernement retira fes aétes 
prohibitifs ; mais il voulut que l'argent le dédom
mageât du facrifice qu’il fail'oit de fou autorité. Le 
pulque fut affujetti à des impoiitions qui rendent 
annuellement au fifc onze ou douze cens mille 
livres.

Une nouvelle fcène, d’un genre plus particu
lier , s’ouvrit vingt-cinq ou trente ans plus tard 
au Mexique. Dans cette importante poffeflion, la 
police étoit négligée au point qu’une nombreufe 
bande de voleurs parvint à s’emparer de toutes 
les routes. Sans un paffeport d’un des chefs de 
ccs bandits, aucun citoyen n’ofoit fortir de fou 
domicile. Soit indifférence , foit fcibleife , foit 
corruption, le magiflrat 11e prenoit aucune mefure 
pour faire cdl’er une fi grande calamité. Enfin la 
cour de Madrid, réveillée par Iss eus de tçutun
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'-■ peuple , chargea Valefquès du falut public. Cet 
diomme j-ufte , ■ ferme, ■ févère , indépendant des 
‘tribunaux & du viçe-roi, réuííit eniin à rétablir 
Yordre & à lui donner des fondemens qui depuis 
n ’ont pas été ébranlés.

Une guerre ehtreprife contre les peuples de 
Cinaioa, de Sonora, d e la nouvelle Navarre 3 a 
été le dernier événement remarquable qui ait agité 

1 l'empire. Ces provinces, fituées entre rancien & 
le nouveau Mexique $ ne faifoient point partie des 
états de Montezuma. Ce ne fut qu’en 1540, que 

des dévaftateurs du Nouveau-Monde y pénétrè
rent fous les ordres de Vafquès : Coronado. Ils 

;-y trouvèrent de petites nations qui vivoient de 
peche fur les bords de l’océan, de chaiTe dans 

d ’intérieur des terres ; &  q u i, quand ces moyens 
de ÍLfbiiítance leur manquoient, n’a voient de rd- 
fotiree que les productionsSpontanées de la nature* 

'Dans cette région, on ne connoiiiolt ni vêtemenns, 
ni cabanes. Des branches d’arbre pour Te garantir 
des ardeurs d’un foleil brûlant ; des rofeaux liés 
les uns aux autres pour fe mettre à couvert des 

'torrens de pluie : c’eft tout ce que les habitons 
avoient imaginé contre l’inclémence des laitons. 
Durant les froids les plus rigoureux, ils dormoient 

'à l’air libre, autour des feux qu’ils avoient allumés.
Ce pays, fi pauvre en apparence, renfermoit 

des mines. Quelques Efpagnols entreprirent de 
les exploiter. Elles fe trouvèrent abondantes, & 
cependant leurs avides propriétaires ne s’enrichifi 
fuient pas. Comme on étoit réduit à tirer de in 
Vera-Crux, à dos de mulet, par une route diffi
cile & dangereufe de dix à fept cens lieues, le vif 
argent, les étoffes, la plupart des chofes néceilai* 
res pour la nourriture ’& pour les travaux, tous' 
ccs objets avoient à leur terme une valeur iïcon- 
iidérable, que l’entreprife la plus heureufe rendoit 
i  peine de quoi les payer.
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Î1 failoit tout abandonner , ou taire d’autres 

prrangemens. O11 s’arrêta au dernier parti. Le Jé° 
fuite Ferdinand Confang fut chargé , en 1746 4 
de reconnoître le golfe de la Californie, qui borde 
ces vaifes contrées. Après cette navigation, con
duite avec intelligence, la cour de Madrid connût 
les côtes de ce continent, les ports que la nature 
y  a formés, les lieux fabionneux & arides qui 11e 
font pas fufceptibles de culture, les rivières qui 4 
par la fertilité qu'elles répandent fur leurs bords, 
invitent à y établir des peuplades. R ien , à l’ave
nir , ne de voit empêcher que les navires , partis 
d’Acapulco, n’cntniilent dans la mer vermeille, 
ne portalfent facilement dans les provinces limi
trophes des millionnaires , des foldatsi des mi
neurs , des vivres , des nrurchandifes , tout ce qui 
d t néeeifaire aux colonies, & n’en revinilent 
chargés de métaux.

Cependant c'étoit un préliminaire indifpenfablc 
de gagner les naturels du pays par des a êtes d’hu
manité i ou de les fubjuguer par la force des ar
mes. Mais comment fe concilier des hommes dont 
ou vouloit faire des bêtes de fournie, ou qui dé
voient être enterrés vivans dans les entrailles de 
la terre 1 AuiB le gouvernement fe décida-t-il 
pour la violence. La guerre ne fut différée que 
par Pimpoffibilité où étoit un iifc obéré d’en faire 
la dépenfe. On trouva enfin, en if6 8 , un crédit 
de douze cens mille livres  ̂ & les hoftilités com
mencèrent. Quelques hordes de fauvages fe fou- 
mire lit apres une légère réfdîance. Il n’en fut pas 
kinli des Apaches, la plus belliqueufe de ces na
tions, la plus paiïionnée pour l’indépendance. On 
les pourfuivit fans relâche pendant trois ans , avec 
le projet de les exterminer. Grand Dieu, exter
miner ..des hommes ! Paiieroit-on autrement des 
loups6? Les exterminer, & pourquoi6? Parce qu’ils 
îivoient Pâme hère 5 parce qu’ils fentoient le droit 
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naturel qu'ils avoient à la liberté, parce qu’ils ne 
vouloient pas être efclaves. Et nous fommes des 
peuples civiUfés, & nous fommes chrétiens "1

L ’éloignement où étaient les anciennes & les 
nouvelles conquêtes du centre de l’autorité, Ht 
juger qu’elles languiroient jufqu’à ce qu’on leur 
eût accordé une adminiilratiôn indépendante. On 
leur donna donc un commandant particulier, qui, 
avec un titre moins impofant que celui du vice- 
roi de la Nouvelle-Efpagne', jouit des mêmes 
prérogatives.

x iv .  Il faut voir maintenant à quel degré de prof- 
Qu eft deve-péj-fté s’eft élevé le M exique, malgré les énormes 
quefousTes pertes que des ennemis étrangers lui ont fait ef- 
ioixderEf-fuycr, malgré les troubles domeitiques qui lui ont 
pague. fï fou vent déchiré le fein.

La grande Cordelière , après avoir traverfé toute 
l’Amérique Méridionale, s’abaiife & fe rétrécit 
dans riilhme de Panama; fuit dans la meme forme 
les provinces de Coila-Ricca, de Nicaragua, de 
de Guatimala ; s’élargit, s’élève de nouveau dans 
le refte du M exique, mais fans approcher jamais 
de la hauteur prodigieufe qu’elle a dans le Pérou, 
Ce changement eit fur-tout remarquable vers la 
mer du Sud. Les rives y font très-profondes, & 
n'offrent un fonds que fort près de terre , tandis 
que dans la mer du Nord on le trouve à une très- 
grande diiiance du continent. Auffi les rades font- 
elles aufli bonnes, auih multipliées dans la pre
mière de ces mers, qu’elles font rares &  mauvai- 
fes dans l’autre.

Le climat d’une région Îituée prefqu’entiérement 
dans la Zone Torride, eii alternativement humide 
& chaud. Ces variations font plus fenfibles & plus 
communes dans les contrées baffes , maréeageuiès, 
remplies de forêts & incultes de T ¿ i l , que dans 
les parties de l’empire qtvune nature bieufaiiante 
* traitées plus favorablement.
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*La qualité du fol eft auffi très-différente. Il eft 
quelquefois ingrat, quelquefois fertile , félon qu'il 
efl montueux, uni ou fubmergé*

Les Lfpagnoîs 11e fe virent pas plutôt les maî
tres de cette riche & vafte région , qu'ils s’empref- 
sèreni d’y édifier des villes dans les lieux qui leur 
paroiilbient le plus favorables au maintien de leur 
autorité » dans ceux qui leur promettaient de plus 
grands avantages de leur conquête. Ceux des Eu
ropéens qui vouloient s’y fixa* obtenoient une 

•■ poiieffion allez étendue : mais ils étoient réduits, 
â  chercher des cultivateurs que la loi ne leur don- 
noit pas.

Un autre ordre de chofcs s’obfervoit dans les 
campagnes. Elles étoient la plupart diilribuées aux 
tonquérans pour prix de leur fang ou de leurs 
ferviccs. L ’étendue de ccs domaines5 qui n’étoient 
accordés que pour deux ou trois générations, étoit 
proportionnée au grade & à la faveur. O11 y at
tacha , comme ferfs , un nombre plus ou moins 
grand de Mexicains. Cortès en eut vingt-trois 
mille dans les provinces de Mexico 5 de Tlafca- 
l a , de Mechoacan & de Oaxaca, avec cette dif- 
tinélion qu’ils dévoient être l’apanage de fa fa
mille à perpétuité. Il faut que roppreffion ait été 
moindre dans ces polie liions héréditaires que dans 
le relie de l’empire, puifqu’en 174Ô on y comp
tait encore quinze mille neuf cens quarante In
diens , dix-huit cens Efpagnols, métis ou mulâ
tres 5 & feize cens efclaves noirs.

Le pays n’a voit aucun des animaux néceiTaires 
pour la fubfiilance de fes nouveaux habitans, pour 
le labourage & pour les autres befoins infépara- 
blcs d’une foclété un peu compliquée. On les fit 
venir des ifles déjà foumifes à la Caifiîle qui elles- 
mêmes les avoient naguère reçus de notre hémis
phère. Ils propagèrent avec une incroyable célé
rité* Tous dégénérèrent ; &  comment affaiblis
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ïe trajet des mers, prives de leur nourriture orh 
.ginair'e, livrés à des mains incapables de les é\& 
ver & de Its .feigner : comment n’auroit-ils pas 
foufferts des altérations fcníibles *1 L a  plus mar* 
quée fut celle qu'éprouva la brebis* Mendoza fit 
venir des béliers d’Efpagne pour renouveller des 
races abâtardies ; & depuis cette époque, les toi- 
ions fe trouvèrent de qualité fuffifante pour fervir d'a- 
liment à plufieurs manufactures aifez importantes*

La multiplication des troupeaux amena une 
grande augmentation dans les cultures. Au maïs* 
qui ayoit toujours fait la principale nourriture 
des Mexicains , on affocia les grains de nos coin 
trées* Dans l'origine ils ne réuffirent pas. Leurs 
femences jettées au hafard dans des ronces, ne 
donnèrent d’abord que des herbes épaiffes &  fié- 
riles. Une végétation trop rapide & trop vigou- 
reufe ne leur laiffoit pas le tems de mûrir, ni 
même de fe former : mais cette furabondance de 

Tues diminua peu-à-peu; & l’on vit enfin profpé- 
rer la plupart de nos grains, de nos légumes & 
de nos fruits. Si la vigne & l'olivier ne furent 
pas naturalifés dans cette partie du Nouveau- 
M onde, ce fut le gouvernement qui l'empêcha, 
dans la vue de îaifTer des débouchés aux produc
tions de la métropole. Peut-être le foi &  le climat 

' siuroient - ils eux - mêmes repouffé ces précieufes 
plantes. Du moins eii-on autorifé à le penfer quand 
on voit que les eifaïs que vers 1706 il fut permis 
aux Jéfuites & aux héritiers de Cortès de tenter, 
ne furent pas heureux, & que les experiences 

' qu’on a tentées depuis ne Pont pas été beaucoup 
davantage.

Le coton, le tabac, le cacáosle fuere, quel
ques autres productions réuflirent généralement: 
mais faute de bras ou d’activité , ces objets furent 
concentrés dans une circulation intérieure. Il n’y 
a «lue le jalap, la vanille, l’indigo -& la coche*
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nille qui entrent dans le commerce de la Nouvelle- 
Efpagne avec les autres nations.

Le jalap eft un des purgatifs les plus employés Dft 
dans la médecine. Il tire ion nom de la ville de turc 
Xalapa ,  aux environs de laquelle il croit abon- lap* 
damment. Sa racine , la feule partie qui fort d’u- 
fage 5 eft tubéreufe , groífe , aîongée en forme de 
navet y blanche à ^intérieur & remplie dJun fuc 
laiteux. La plante qu’elle produit a été long-té ms 
inconnue. On fait maintenant que c*eft un life- 
ron femblable pour le port à celui de nos haies*
Sa tige eft grimpante, anguleufe, légèrement ve
lue. Ses feuilles difpofées alternativement font 
affez grandes, veloutées en-deffus , ridées en-def- 
fous, marquées de fept nervures, quelquefois en
tières en cœur , quelquefois partagées en plufieurs 
lobes plus ou moins diitinds. Les fleurs qui naïf- 
fent par bouquets le long de la tige ont un calice 
glanduleux à fa baie , divifé profondément en cinq 
parties & accompagné de deux feuilles florales,
La corolle grande, conformée en cloche * blan
châtre en-dehors, d’un pourpre foncé à l'intérieur* 
fupporte cinq étamines blanches de longueur iné
gale. Le germen placé dans le milieu & furmontê 
d’un feul ftyle , devient, en mû ri fiant une capfule 
ronde , renfermant dans une feule loge quatre fe- 
menees ronfles & très-velues.

Cette plante fe trouve non feulement dans te 
voifinage de Xalapa, mais encore fur les fables 
de la Vera-Crux, On la cultive facilement- L e  
poids des racines efi depuis douze j.ufqu'à vingt 
livres. On les coupe par tranches pour les fane 
fécher. Elles acquièrent alors une couleur brune, 
un œil réfin eux. Leur goût eft. un peu âcre &  
çaufe des naufées. L e meilleur jalap eft compaét ,  
ré.lineux , brun , difficile â rompre fo in fia mm a- 
ble. On ne le donne qu’à une dofè tr ès-petite ,  |p
ç 3£ce qu’il eft très-aitif &. çurge violemment, Son. ¡ ; . v
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extrait réfineux fait par l’eiprit-de-vin eft employé 
aux mêmes ufages , mais avec plus de précau
tion. L ’Europe en confomme annuellement fept 
mille cinq cens quintaux qu’elle paie 972,000 
livres.

La vanille eft une plante, qui comme le lierre, 
ï Î  Ta cul ^ c c o c h e  aux ^rhres qu’elle rencontre , les cou

ture de là Yre prefqu’entiérement & s’élève par leur fecours. 
vanille. Sa tige, de la groiïèur du petit doigt ,  eft ver

dâtre, charnue, prefque cylindrique, noueufe 
| par intervalle, & farmenteüfe comme celle de la
j| vigne. Chaque nœud eft garni d'une feuille al-
Î  terne, allez épaifle, de forme ovale , longue de

y  huit pouces & large de trois. Il poulie auili des
HJ racines qui pénétrant l’écorce des arbres en tirent

une nourriture fufiiiante pour ioutenir quelque 
tems la plante en vigueur, lorfque par accident 
le bas de la tige eft endommagé ou même féparé 
de la racine principale. Cette tige, parvenue à 
une certaine hauteur, fe ramifie, s’étend fur les 
côtés & fe couvre de bouquets de fleurs allez

{
grandes, blanches en-dedans, verdâtres en-de- 
aors. Cinq des diviftons de leur calice font lon
gues , étroites & ondulées. L a  fixième ,  plus in
térieure , préfente la forme d’un cornet. L e piftil 
qu’elles couronnent fupporte une feule étamine. 

Il devient, en mûriffant, un fruit charnu, com- 
pofé comme une gouflè de fept à huit pouces de 
longueur, qui s'ouvre en trois valves chargées 
de menues femences.

Cette plante croit naturellement dans les ter- 
reins incultes, toujours humides, fouvent inondés 
&  couverts de grands arbres ; d’où l'on peut in
férer que ces terreins font les plus propres à fa 
culture. Pour îa multiplier, il fuffit de piquer au 
pied des arbres quelques rameaux ou farmens qui 
prennent racine &  s’élèvent eu peu de tems. 
Quelques cultivateurs, pour préferver leurs plants
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de la pourriture, préfèrent de les attacher aux 
arbres meme à un pied de terre. Ces plants ne 
tardent pas à pouffer des filets qui, defcendant 
en ligne droite , vont s’enfoncer dans la terre &  
y  former des racines,

La récolte des gonfles commence vers la fin 
de frptcmbre, & dure environ trois mois. L ’a
romate qui leur eff particulier 11e s'acquiert que 
par la préparation. Elle conlifte à enfiler pluiieurs 
gouffes , à les tremper un- moment dans une 
chaudière d’eau bouillante pour les blanchir. O11 
les fufpend en fuite dans un lieu expoié à l’air 
libre & aux rayons du foleil. Il découle alors de 
leur extrémité une liqueur vüqneufe , fur abon
dai! te , dont on facilite la fortie par une prefîion 
légère, réitérée deux ou trois fois le jour. Pour 
retarder la defliccation qui doit fe faire lente
m ent, on les enduit à pluiieurs reprifes d’huile, 
qui conferve leur mollefîe & les préferve des in- 
frètes. On les entoure auffi d’un fil de coton pour 
empêcher qu’elles 11e s’ouvrent. Lorfqu’elles font 
fuffifamment deffcchées, on les paffe dans des 
mains ointes d’huile, & on les met'dans un pot 
ver mile pour les co nier ver fraîchement.

Voilà tout ce qu’on fait fur la vanille particu
liérement deftinée à parfumer le chocolat dont 
l ’ufagc a paffé des Mexicains aux Efpagnols, &  
des Efpagnols aux autres peuples ; & encore ces 
motions, tout*à-fait modernes, font-elles dues à 
un naturalifte François. Il n’elt pas pofiible que 
malgré l'indifférence qu’ils ont montrée juiqu’ici 
pour rhiftoire de la nature, les maîtres de cette 
partie du Nouveau*Monde n’aient des connoifTan- 
ces plus approfondies. S’ils ne les ont pas com
muniquées , c'eit fans doute qu’ils ont voulu fe 
rëferver exclufivement cette production quoiqu’il 
n’en vienne annuellement en Europe que cin
quante quintaux & qu’elle n’y fuit pas vendue



au-dcifus de 4313568 livres. L e tems de la révé
lation des lumières arrivera un jour, &  alors la 
vanille fera aùiii généralement connue que leftmam^ 
tenant Tindigo.

&Vïx. L ’indigotier eft une plante droite &  aflez tovtff 
Deiü cuU fue. D.e fâ racine s’élève une tige ligneufe, caf- 

turc dei>nT.pan ê  ̂ tante de deux pieds, ramiiiée dès fon 
origine a blanche à l’intérieur &  couverte d’une, 
écorce grifàtre. Les feuilles font alternes, compo-; 
fées de pluiieurs folioles, difppféès fur deux rangs, 
le long d’une cote commune, terminée par une 
foliole impaire &  garnie à fa bafe de deux petites 

^ membranes que Fon nomme ftipnles  ̂ A  l’extré-
J mité de chaque rameau fe trouvent des épis de

fleurs rougeâtres , papillionaçées, allez petites &. 
:A  çompofées de quantité de pétales. Les étamines an
.f f  nombre de d ix , &  le piftil furmonté d’un ièul
f l  ftyle, font difpofés comme dans la plupart des,
f? fleurs légumineuies. Le piftil le change' en une

petite gonfle arrondie , légèrement courbe, d’im 
pouce de longueur & d’une ligne &  demie de 
largeur, remplie de fetneuces cylindriques, lui- 
fantes &  rembrunies.

Cette plante veut une terre légère ,  bien labou
rée & qui ne foit jamais inondée. Lfon préfère 
pour cette raifort des lieux qui ont de la pente  ̂
parce que cette poiition préferye les champs du. 
féjour des pluies, qui flétriroient l’indigotier, & des 
inondations qui le couvrkoient d’un limon nuifi-. 
ble. Les terreins bas &  plats peuvent être encore 
employés pour cette culture, û Ton pratique des 
rigoles & des foliés pour l’écoulement des eaux^ 
&  li on a la précaution de riç planter qu’aprçs ia 
iaifon des pluies, qui occafionnent Souvent des dé- 
bordemens. Ôn jette la graine dans de petites fof- 
fes faites avec là houe, de deux ou trois pouces, 
de profondeur, éloignées d’un pied les unes des 
autres, & en ligne droite le plus qidfl eft 'poifi-*
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blc. Il faut avoir une attention continuelle à arra- 
çher les mauvaifes herbes qui étouftèroient aiiiL 
ment l’indigotier, Quoiqu’on le puille femer eu 
toutes les faifons, on préfère communément le 

.printe ms* L ’humidité fait lever la plante dans trois 
ou quatre jours. Elle efl mûre au bout de deux: 
jpois. On la coupe avec des couteanx courbés en 
ferpettes, lorfqu’elle commence à fleurir; & les 
Coupes continuent de iix en iix femaines, fi le 
te ms çfb un peu pluvieux. Sa durée eil d’environ 
deux ans. Apres ce terme elle dégénère. On l’ar
rache, <k on la renouvelle.

Comme cette plante épuife bientôt le fo l, parcç 
qu’elle ne pompe pas allez d’air h  de rofée par 
(es feuilles pour humecter la terre, il eil avanta-r 
geux au cultivateur d’avoir un vaile efpace qui 
demeure couvert d’arbres, jufqu’à ce qu’il con
vienne de les abattre, pour faire occuper leur place 
par l’indigo : car il faut le reprélenter les arbres 
Comme des iiphons par lefquels la terre & Pair 
le communiquent réciproquement leur fubftance 
.fluide & végétative, des iiphons oh les vapeurs 
&  les lues s’attirant tour-à-tour, fe mettent cri 
équilibre. A in li, tandis que la sève de la terre 
monte par les racines juiqu’aux branches, les feuil
les afp irent Pair & les vapeurs qui circulant par 
les fibres de l’arbre, redefeendent dans la terre , 
&  lui rendent en rofée ce qu’elle perd en sève. 
Ç ’eft pour obéir à cette influence réciproque, 
qu’au défaut des arbres qui confervent les champs 
vierges pour y femer de Pindigo, on couvre ceux 
qui lont ufés par cette plante de patates ou de 
lianes, dont lés branches rampantes confervent 
la fraîcheur de la terre , & dont les feuilles brû
lées renouvellent la fertilité.

O11 diitingue plu heurs efpèces d’indigo , mais 
on n’en cultive que deux. Le franc dont nous, 
yenons de parler, & le bâtard qui en diffère par
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fa tige beaucoup plus élevée , plus îigneufe & plus- 
durable ; par fes folioles plus longues & plus étroi
tes ; par fes gouffes plus courbes ; par fes femen- 
ces noirâtres. Quoique l’un obtienne un plus haut 
p rix , il eft communément avantageux de cultiver 
l ’autre, parce qu’on le renouvelle moins fouvent, 
qu’il eft plus pelant, qu’il donne plus de feuilles 
dont le produit eft cependant moindre, à volu
me égal. On trouve un plus grand nombre de ter
res propres au premier ; le fécond réufîit mieux 
dans celles qui font plus expo fées à la pluie. Tons 
deux font fujets à de grands accidens dans le pre
mier âge. Ils font quelquefois brûlés par l’ardeur 
du foleil ou étouffés fous une toile dont un ver 
particulier à ces régions les entoure. On en voit 
dont le pied sèche & tombe par la piquûre d’un 
autre ver fort commun, ou dont les feuilles qui 
font leur prix font dévorées en vingt-quatre heu
res par les chenilles. Ce dernier accident trop or
dinaire a fait dire que les cultivateurs d’indigo fe 
couchoient riches & fe levoient ruinés.

Cette produdion doit être ramaffée avec précau
tion 3 de peur qu’en la fecouant on ne fafle tom
ber la farine attachée aux feuilles, qui eft très-pré- 
cieufe. On la jette dans îa trempoirc. C ’eft une 
grande cuve remplie d’eau. Il s’y fait une fermen
tation qui, dans vingt-quatre heures au plus tard, 
arrive au degré qu’on defire. On ouvre alors un 
robinet pour faire couler l’eau dans une fécondé cu
ve , appellée la batterie. On nettoie auffi-tôt la 
trempoire afin de lui faire recevoir de nouvelles 
plantes, & de ¡continuer le travail fins interruption

L ’eau qui a paffé dans la batterie fe trouve im
prégnée d’une terre très-fubtile qui conftitue feule 
la fécule ou fubftance bleue que l’on cherche , &  
-qu’il faut féparer du fel inutile de la plante, parce 
qu ’il fait furnager la fécule. Pour y parvenir, on 
$gite violemment l’eau avec des féaux de bois
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percés &  attachés à un long manche. Cet exer
cice exige la plus grande précautiou. Si on cefl'oit 
trop tôt de battre, on perdroit la partie colo
rante qui n’auroit pas encore été féparée du feh 
Si au contraire, on contimioit de battre la tein
ture après l’entière réparation , les parties fe rap
prochem ent, formeroient une nouvelle cornbi- 
naifon ; &  le fel par fa réaétion fur la fécule, ex- 
citeroit une fécondé fermentation qui aitéreroit 
la teinture, en noirciroit la couleur, &  feroit ce 
qu’on appelle indigo brûlé. Ces accidens font pré
venus par une attention fuivie aux moindres chan- 
gemens que fubit la teinture ,  &  par la précaution 
que prend l’ouvrier d’en puifer un peu de te ms 
en tem s, avec un vafe propre. Lorfqu’ü s’apper- 
çoit que les molécules colorées fe raffemblent en 
fe féparant du refte de la liqueur, il fait ceifer le 
mouvement des féaux pour donner le tems à la 
fécule bleue de fe précipiter au fond de la cu ve , 
où on la laiife fe raifeoir jufqu’à ce  que l’eau foit 
totalement éclaircie. On débouche alors fuc ce hi
vernent des trous percés à différentes hauteurs, 
par lcfquels cette eau inutile fe répand en dehors*.

La fécule bleue qui elt reliée au fond de ha 
batterie, ayant acquis la confifte-nce d’une boue, 
liquide, on ouvre des robinets qui la font paffer 
dans le repofoir. Apiès qu’elles s’eft encore dé
gagée de beaucoup d'eau fuperüue dans cette troi- 
lième &  dernière cu ve, 011 la fait égoutter dans 
des facs; d’o ù , quand il ne filtre plus d'eau au 
travers de la toile , cette matière devenue plus 
épaüTe, eli mife dans des caillons où elle achève 
de perdre fon humidité. Au bout de trois mois,, 
l'indigo eli en étàt d'être vendu.

Les blanchiffeufes l'emploient pour donner une 
couleur bleuâtre au linge. Les peintres s’en .fervent 
dans leurs détrempes. Les teinturiers ne fauroient 
faire de beau bleu fan$ indigo* Les anciens le
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tiroient de l’Inde Orientale, Il a été rranfpîanté, 
dans des tems modernes , en Amérique. Sa cul
ture effayée fucceiiivement en diffère ns endroits ,  
paroît fixée à la Caroline , à la G éorgie, à la 
Floride , à la Louyfiane s à Saint-Domingue &  
au Mexique* Ce dernier, le plus recherché de 
tous, eiï connu fous le nom de Guatemala, parce 
qu’il croit fur le territoire de cette cité fameufe. 
On fe l’y procure d’une manière qui mérite d’être 
remarquée.

Dans ces belles contrées où chaque propriété, 
a quinze ou vingt lieues d’étendue , une portion, 
de ce vafte efpace d t employé tous les ans a la 
culture de l’indigo. Pour l’obtenir 5 les travaux; 
fe réduifent à brûler les arbuites qui couvrent les 
campagues, à donner aux terres un feul labour 
fait avec négligence. Ces opérations ont lieu dans 
le mois de mars, faifon oi\ il ne pleut que très- 
rarement dans ce délicieux climat. Un homme à 
cheval jette en fui te la graine de cette plante de 
la même manière qu’on sème le bled en Europe,. 
Perfonne ne s’occupe plus de çette riche pro
duction jufqu’à la récolte.

Il arrive de-là que l ’indigo Lève dans un endroit 
&  qu’il ne lève point dans d’autres ; que celui qui 
eft levé eft fouvent étouffé par les plantes paraii» 
tes dont des farclages faits à propos l’auroient dé- 
barraifé. Auffi les Efpagnols reçue illent-ils moi lia 
d’indigo fiir 3 ou 4 lieues de terrein que les na
tions rivales dans quelques arpens bien travailles, 
Auffi leur indigo, quoique fort fupérieur à tons 
les autres n’a-t-il pas toute la perfection dont il 
feroit fufceptibîe, L ’Europe en reçoit annuelle
ment fix mille quintaux, qu’elle paie 7,626,960!^.

Cette profpérité augmenter oit infaillible nient  ̂
fi la cour de Madrid mettoit les naturels du pays 
çn état de cultiver l’ indigo pour leur propre cornp-* 
f e  Cet intérêt perfonnel, fubftitué à un intérêt



étranger les rendroit plus aérifs, plus intelligens ;
&  il eft vraifemblable que l’abondance & la bonté 
de l’indigo du Mexique banniroient, avec le tems , 
celui des autres colonies de tous les marchés.

La cochenille , à laquelle nous devons nos x v i i i * 
belles couleurs de pourpre &  d'écarlate, n’a exifté üe lacul’ 
juiqu’icî. qu’au Mexique. J’avois avance d’apres cocjieniii** 
les meilleurs auteurs , même Efpagnols, que la 
nature de cette couleur étoit inconnue avant lé 
commencement du iiècle. En remontant aux ori
ginaux, j'ai trouvé qu* A colla , en 1530, &  Her- 
rcra , en 1601 , l ’avoient auiTi bien décrite que 
nos modernes naturaliftes. Je me retraéte donc ;
&  je fuis bien fâché de 11e m’être pas trompé plus 
fouvent dans ce que j’ai écrit des Efpagnols.
Grâce à l’ignorance des voyageurs &  à la légè
reté avec laquelle ils confidèrent les produirions 
de la nature dans tous les règnes, fon hiftoire fe 
remplit de faufletés qui paffent d’un ouvrage dans 
un autre, & que des auteurs qui fe copient fuc- 
ceffivement 4 tranfmettent d’âge en âge. On n’exa
mine guère ce qu’on croit bien fa voir ; & c’eft 
ainfi qu’après avoir propagé les erreurs, les témoi
gnages qui retardent l’obfervation en prolongent 
encore la durée. U n autre inconvénient , c’eft 
que les philofophes perdent un tems précieux à 
€!ever des fyftêmes qui nous en impofent jufqu’à 
ce que les prétendus faits qui leur fer voient de 
bafe aient été démentis. f

La cochenille eft un infecte de la groffeur &  '
de la forme d’une punaife. Les deux fexes y  font 
diftinéts, comme dans la plupart des autres ani
maux. La femelle , fixée fur un point de la plan
te prefqu’au moment de fa naiflance, y  relie tou
jours attachée par une efpèce de trompe &  ne 
préfente qu’une croûte prefque hémifphérique qui 
recouvre toutes les autres parties. Cette enveloppe 
Change deux fois ea vingt-cinq jours &  eft
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diûtc d’une pouflière blanche, graffe, impénétrs* 
blc à Peau. A  ce terme , qui eft l’époque de la 
puberté, le mâle, beaucoup plus petit &  dont la 
forme eft plus dégagée, fort d'un tuyau farineux, 
h l'aide d’ailes dont il eft pourvu. Il voltige au- 
deflus des femelles immobiles & s’arrête fur cha
cune d'elles. La même femelle eft ainli viiitée par 
pluficurs mâles qui periffent bicn-tôt apres la fé
condation. Son volume augmente fenfiblement 
jufqdà ce qu’une goutte de liqueur, échappée de 
délions elle , annonce la fortie prochaine des œufs 
qui font en grand nombre. Les petits rompent 
leur enveloppe en naiffant & fe répandent bien-tôt 
fin. la plante pour choifir une place favorable &  
pour s’y fixer. Ils cherchent fur-tout à fe mettre 
îl l’abri du vent d’Ell. Au fil l ’arbriffeau Pur lequel 
iis vivent, vu de ce côté là , paroit-il tout verd; 
tandis qu’il eft blanc du côté oppofé fur lequel les 
infeétes fc font portés de préférence.

Cet arbrifieau, connu fous le nom de nopal, 
de raquette & de figue d’Inde , a environ cinq 
pieds de haut. Sa tige eft charnue * large , appîa- 
t ie , veloutée, un peu âpre, couverte de houppes 
d’épines répandues fymétriquement fur fa furface. 
Elle fc ramifie beaucoup ce fe rétrécit, ainfi que 
les rameaux, dans chacun de fes points de divL 
fion : ce qui donne aux diverfes portions de la 
plante , ainii étranglée, la forme d’une feuille 
ovale, épaifle & épineufe. Cette plante n’a point 
d’autres feuilles. Ses fleurs épar fes fur les jeunes 
tiges font compofées d’un calice écailleux qui iAp
porte beaucoup de pétales & d’étamines. Le piftil, 
fur monté d’un feul ftyle & caché dans le fond du 
calice, devient avec lui un fruit bon à manger , 
femblable à une figue, rempli de femences ni
chées dans une pulpe rougeâtre,

Il y a plulieurs efpèces de nopal. Ceux qui ont 
te tige lifle les épines nombreufes &  trop rappro-



¿liées ne font point propres à réducation de la 
cochenille. Elle ne réuffit bien que fur celui qui 
a peu d’épines &  une furface veloutée , propre à 
lui donner une aiïiette plus alfurée* Il craint les 
vents, les pluies froides &  la trop grande humi
dité. La méthode de le recéper n’eft pas avanta- 
geufe. On gagne plus à le replanter tous les fis 
ans en mettant pluiieurs portions de tiges dans des 
folles allez profondes , difpofées en quinconce ou 
en quarré, à iix ou huit pieds de diftance. U n  
terrein ainû planté, connu fous le nom de nopa- 
lerie , n’a ordinairement qu’un ou deux arpens- 
d’étendue * rarement trois. Chaque arpent produit 
jufqu’à deux quintaux de cochenille, &  un homme 
futiit pour le cultiver. Il doit farder fouvent, mais 
avec précaution, pour ne pas déranger l’infedle 
qui ne furvit pas à foa déplacement. Il détruira en*-, 
cote avec foin les animaux deftruéleurs, dont le 
plus redoutable eft une chenille qui fait des traî
nées dans l’intérieur même de la plante, &  atta~ 
que rinfeéte en-deffous.

Dix-huit mois après la plantation, on couvre 
le nopal de cochenilles : mais pour les diftribuer 
plus régulièrement fur toute la plante, &  empêcher 
qu’elles ne fe nuifent par leur rapprochement, on 
attache aux épines, de diftance en diftance, de 
petits nids faits avec la bourre de coco, ouverts 
du côté de Poueft , remplis de douze à quinze 
mères prêtes à pondre. Les petits qui en forcent 
s’attachent au nopal, & parviennent à leur plus 
grande confiftance en deux mois qui font la du
rée de leur vie. On en fait alors la récolte qui fc 
renouvelle tous les deux mois depuis oftobre juf- 
qu’en mai. Elle peut être moins avantageufe s’il 
y  a un mélange d’une autre cochenille de moin
dre prix, ou s’il y a abondance de mâles dont on 
fait peu de cas, parce qu’ils font plus petits &  qu’ils 
tombent avant te tems, Cette récolte doit précé^
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der de quelques jours le moment de la ponte , fait 
pour prévénir la perte des œufs qui font riches en 
couleur , foit pour empêcher les petits de fe répandre 
fur une plante déjà épuiféç, qui a befoin de quel
ques mois de repos. En commençant par le bas* 
On détache fucceffivement les cochenilles avec uii 
couteau, & on les fait tomber dans un ballin placé 
uu-dcffous, dont un des bords applati s’applique 
exactement contre la plante que Ton nettoie eri- 

 ̂ fuite avec le même couteau ou avec un linge.
Immédiatement avant la faifon des pluies, pour 

prévenir la ddlruétion totale des cochenilles qui 
pourroit être occafionnée par l’intempérie de l’air «j 
on coupe les branches de nopal chargées d’infectes 
encore jeunes. On les ferte dans les habitations  ̂
où elles eonfervent leur fraîcheur comme toutes 
les plantes qu’on nomme grailês. Les Cochenilles 
y croiffcnt pendant la mauvaife faifon. Dès qu’elle 
,eft paflêe, on les met fur des arbres extérieurs 
où la fraîcheur vivifiante de l’air leur fait bientôt 
faire leurs petits.
, La cochenille fÿlVeftré  ̂ efpèce différente de la 
cochenille fine ou meiteque dont on vient de par
ler , mais cultivée dans les mêmes lieux & fur la 
même plante j n’exige pas les mêmes foins & les 
mêmes précautions. Elle a la vie moins délicate, 
réfifte mieux aux injures de Pair. Sa récolte eft 
conféquemment moins variable pour le produit & 
peut fe faire toute l’année. Elle diffère de l’autre 
cil ce qu’elle eft plus petite, plus vorace , moins 
chargée en couleur, enveloppée d’un coton qu’elle 
étend à deux lignes autour d’elle. Elle fe multi
plie plus facilement, fe répand plus loin &; plus 
vite fans aucun fecours étranger ; de forte qu’une 
ïiüphlerie en eft bientôt couverte. Comme fou 
produit eft plus fur, que fon prix équivaut aux 
deux tiers de celui de la meiteque , &  qu’elle fe 

.propage fur tputes les efpèces de nopal, on peut
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ía cultiver avec fuccès v mais féparément $ parce 
que ion voifnvage affame roit l^tutre qui furoit áufíi 
étouffée fous fon duvet. On retrouve cette efpèce 
au Pérou fur Un nopal très-épineux qui y eft.fort 
commun.

Les cochenilles n’ont pas été plutôt recueillies $ 
qu’on les plonge dans l’eau chaude polir les faire 
mourir. Il y  a différentes manières de les féchen 
L a meilleure eft de les expofer pendant plufieurs 
jours au foleil, où elles prennent une teinte dé 
brun roux_j ce que les Efpagnols appellent rene
grida. La fécondé eft de les mettre au four.$ où 
elles prennent une couleur grifâtre  ̂ veinée de 
pourpre, ce qui leur fait donner le nom àe j a s 
peada. Etifin, la plus imparfaite ¿ qui eft ceile 
que les Indiens pratiquent le plus communément s 
confifte à les mettre fur des plaques avec leurs 
gâteaux de mars : elles s’y brûlent louvent. On les 
appelle negra.

Quoique la cochenille appartienne au règne ani
mal qui eft l’ efpëceja plus périifabîe , elle ne fë 
gâte jamais. Sans autre attention que celle de 
renfermer dans une b oétc, on la garde des ñecles 
entiers avec toute ffa vertu.

Cette riche produétion réuiliroit vi&ifcmblable* 
ment dans différentes parties du Mexique : mais 
jufq.u’à nos jours , il n’y a eu guère que la pro
vince d’Oaxaca qui s’en foit ferieufement occupée^ 
Les récoltes ont été plus abondantes fur ün ter- 
rein avide : où le nopal fe plaît, que fur un fol 
naturellement fécond; elles ont éprouvé moins 
d’accidens dans les eXpofitions agréablement tem
pérées , que dans celles où le froid & le chaud fe 
faifoient fentir davantage,- Les Mexicains con- 
noiilbient la cochenille avant la deftruétion de 
leur,empire. Ils s’en fervoiept pour peindre leurs 
tnaifons &  pour teindre leur coton. On voit dans 
Herrera que* dès 152^* le miniftère ordonnok 
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à Cortès de la multiplier. Les conquérons repouf- 
sèrent ce travail comme ils mépriioient tous les 
autres ; & il relia tout entier aux Indiens. Eux 
feuls s’y livrent encore : mais trop fou vent avec 
les fonds avancés par les Efpagnols, à des con
ditions plus ou moins ufuraires. Le fruit de leur 
Induitrie eii tout porté dans la capitale de la pro- 
vince , qui fe nomme aufii Oaxaca.

Cette ville où l’on arrive par de beaux che
mins , & où Ton jouit d’un printems continuel 9 
s ’élève au milieu d’une plaine fpacieufe, couverte 
de jolis hameaux & bien cultivée. Ses rues font 
larges, tirées au cordeau , & formées par des 
maifons un peu balles , mais agréablement bâties. 
Ses places, fou aqueduc, fes édiiiees publics font 
d ’affez bon goût. Elle a quelques manufactures 
de foie & de coton. Les marchanclifes d’Aüe &  
celles d’Europe y font d’un ufage général. Nous 
avons eu occafion de voir pluiieurs voyageurs 
que les circonitances avoient conduits à Oaxaca. 
Tous nous ont alluré que de tous les établiffe- 
mens formés par les Efpagnols dans le Nouveau- 
monde , c’étoit celui où î’cfpiït de fociété a voit 
fait le plus de progrès. Tant d’avantages parodient 
une fuite du commerce de la cochenille.

Indépendamment de ce que confomment l’A 
mérique & les Philippines, l’Europe reçoit tous 
les ans quatre mille quintaux de cochenille fine* 
deux cens quintaux de grandie , cent quintaux 
de pouflière de cochenille, & trois cens quintaux 
de cochenille fylveitre, q u i, rendus dans feg 
ports, font vendus 8,610,140 liv.

Cette riche production n’a crû jufqu’iei qu’au 
profit de l’Efpagne. M . T  hier y , botaniile Fran
çois , bravant plus de dangers qu’on n’en fauroit 
imaginer , l’a enlevée à Oaxaea môme , & l’a 
tr aol plantée à Saint-Domingue, où il la cultive 
avec une perfévérancc digne de-fon premier cou-
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rage. Ses premiers fuccès ont furpaffé fon attente, 
&  tout porte à efpérer que la fuite répondra k 
de fi heureux commenecmens. PuifTe ce genre dé 
culture , puiifent les autres s’étendre plus loin 
encore & occuper de nouvelles nations. Eh î ne 
foinmes-nous pas tous frères enfans du meme 
p ère, ne fommes-nous pas appelles k une defti- 
née commune Faut-il que je traverfe la profpé-
rite de mon femblable, parce que la nature a 
placé une rivière ou une montagne entre lui &  
moi 1 Cette barrière m’autorife-t-elle à le haïr, à 
le perféeuter  ̂ O combien cette prédilection ex- 
eîuiive pour des fociétés particulières, a coûté de 
calamités au globe , combien il lui en coûtera 
dans la fuite, ii la faine philofophie n’éclaire enh 11 
des efprits trop long-tems égarés par des fenti- 
mens faétices ! M a voix eft trop fo ib le , fans 
d ou te, pour diffiper le preftige. Mais il naîtra, 
n ’en doutons point, il naîtra des écrivains, dont 
le raifonnement & l’éloquence perfuaderont tôt 
ou tard aux générations futures, que 3e genre 
humain eft plus que la patrie, ou plutôt que le 
bonheur de l’une eft étroitement lié à la félicité 
de l’autre.

Aux grandes exportations dont on a parlé,  i l  

Faut ajouter l'envoi que fait le Mexique de dix 
mille trois cens cinquante* quintaux de bois de 
campêche , qui produifent 112,428 lîv. ; de trois 
cens dix quintaux de breiillet, qui produifent 
4,266 liv .; de quarante-fept quintaux de carmin, 
qui produifent 81,000 liv. ; de fix quintaux d'é- 
caille, qui produifent 24,300 liv. ; de quarante* 
fept quintaux de rocou, qui produifent 21,000 
liv, ; de trente quintaux de fiilfe-pareille * qui 
produifent 4,147 liv. ; de quarante quintaux de 
baume, qui produifent 45,920 liv. ; de cinq quin
taux de fang de dragon, qui produifent 270 
liv .; de cent cuirs en poil, qui produifent 1,62e 
livres. " X  2
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M ais, comme ü la nature n’a voit pas fait affe£ 

pour rEfpagnc , en lui accordant prefque gratui
tement tous les tréfors de la terre que les autres 
nations ne doivent qu’aux travaux les plus rudes , ' 
elle lui a encore prodigué^ fur-tout au M exique, 
For &  l’argent qui font le véhicule ou le ligne de 
toutes les productions.

Tel eil lur nous l’empire de ces brillans & fu- 
neftes métaux , qu’ils ont balancé l’infamie &  
l'exécration que méritoient les dévaflateurs de 
l'Amérique. Les noms du M exique, du Pérou, 
du Potofi 5 ne nous font pas friiTonner; &  nous 
femmes des hommes ! Aujourd’hui meme que 
Fefprit de juûice & le fentiment de l’humanité 
font devenus l’ame de nos écrits, la règle invaria
ble 'de nos jugemens ; un navigateur qui defeen- 
droit dans nos ports avec un vailfeau chargé de 
richcllès notoirement acquifes par des moyens 
iiulii barbares, ne pafleroit-il pas de fon bord dans 
la maifon, au milieu du bruit général de nos ac- 
damations 1 Quelle eil donc cette fageffe dont 
notre fiècle s’enorgueillit li fort 1 Qu’eit-ce donc 
que cct o r , qui nous ôte l’idée du crime & l’hor
reur du fan g 1 Sans doute qu*un moyen d’échange 
entre les nations , un ligne repréfentatif de toutes 
les fortes de valeurs, une évaluation commune 
de tous les travaux , a quelques avantages. Mais 
ne vaudroit-il pas mieux que les nations fuiïent 
demeurées- fédentaires, ifolées, ignorantes & hos
pitalières , que de s’étre empoifonnées de la plus 
féroce de toutes les pallions ^

L'origine des métaux n’a pas été toujours bien ^ 
connue. On a cru long-tems qu’ils étoient auffi 
anciens que le monde. On penfe aujourd'hui, 
avec plus de raifon , qu'ils fe forment fucceffive- 
ment. Il n’elî pas poffible en effet de douter que 
la nature ne foit dans une aétion continuelle, &
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que fes reiforts ne foient aufii puiflans fous nos 
pieds que fur notre tête.

Chaque métal , fuivant les chymiftes, a pour 
principe une terre qui le conftitue , &  qui lui eft 
particulière. Il fe montre à nous, tantôt fous la 
forme qui le caraétèrife, &  tantôt fous des formes, 
variées, dans lefquelles il n 'y a que des yeux 
exercés qui puiffent le reconnoître. Dans le pre
mier cas, on l’appelle vierge, &  dans le fécond 

’mitzèraUjè.
Soit vierges , foit minéralifés, les métaux font 

quelquefois épars parfragm ens, dans les couches 
horizontales ou inclinées de la'terre. C e n ’eftpas 
le lieu de leur origine. Ils y ont été entraînés par 
les embrafemens, les inondations, les tremblemens 
qui bouleverfent fans interruption notre miférable 
planète. Ordinairement on les trouve, tantôt en 
veines fuivies , &  tantôt en maifes ' détachées ,  
dans le fein des rochers &  des montagnes où 
ils ont été formés.

Selon les conjectures des naturalises, dans ces 
grands atteliers toujours échauffés , s’élèvent per
pétuellement des exhalaifons. Ces liqueurs fulfu- 
reufes &  faillies, agiffent fur les molécules métal
liques, les atténuent, les divifent, &  les mettent 
en état de voltiger dans les. cavités de la terre. 
Elles fe réunifient. Devenues trop peftntes pour 
fe foutenir dans l’air, elles tombent & s’entaffent 
les unes fur les autres. S i , dans leurs différens. 
mouvemens , elles n’ont pas rencontré d’autres 
corps, elles forment des métaux purs. Il-n'en eft 
pas de même, fi elles fe font combinées avec des 
matières étrangères,

L a nature, qui fembloit vouloir les cacher, n'a 
pu les dérober à l’avidité de l’homme. E n multi
pliant les observations ,  an eft parvenu à connoître 
les lieux où fe trouvent les mines. Ce font, pour 
Vordinaire, des montagnes, où les plantes croiffent
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foibleraent &l jauniffent vite ; où les arbres font 
petits & tortueux ; où l^umidité des rofées, des 
pluies* des neiges même ne fe conferve pas; ou 
s’élèvent des exhaîaiions fuîfureufes & minérales; 
où les eaux font chargées de fels vitrioliques; où 
les fables contiennent des parties métalliques* 
Quoique chacun de ces lignes * pris folitairement, 
foit équivoque, il eil rare qu’ils fe réunifient tous $ 
fans que le terrain renferme quelque mine-

Mais à quelles Conditions tirons-nous cette ri» 
cheifc ou ce poifon des abîmes où la nature Pavoit 
renfermé 1 II faut percer des rochers à une pro
fondeur immenfe ; creufer des canaux fouterreins 
qui garantiifent des eaux qui affluent & qui me
nacent de toutes parts ; entraîner dans d’immenfes 
galeries des forêts coupées en étais* foutenir les 
voûtes de ces galeries, contre l’énorme pefanteur 
des terres qui tendent fans celle à les combler &  
à enfouir fous leur chute les hommes avares &  
audacieux qui les ont conftruites ; creufer des ca
naux & des aqueducs ; inventer ces machines 
hydrauliques fi étonnantes & fi variées, &  toutes 
les formes diverfes de fourneaux ; courir le-danger 
d’être étouffé ou confumé par une exhaîaifon qui 
s ’enflamme à la lueur des lampes qui éclairent le 
travail ; & périr enfin d’une phtifie qui réduit la 
vie de Pfiomme à la moitié de fa durée* Si l ’on 
examine combien tous ces travaux fuppofent 
d’obfervations, de tentatives &  d’effais, on recu
lera 3Origine du monde bien au-delà de fon anti
quité connue- Nous montrer l’or* le fer * le cuivre ,  
Pétain & l’argent employés par les premiers hom
mes , ck ll nous bercer d’un menfonge qui ne peut 
en impofer qu’à des enfans.

Lorfque le travail de la minéralogie eft fini* 
Celui de la métallurgie commence. Son objet eft de 
lépatëf les métaux les Uns des autres* &  de les 
dégage suatiètês étràngèrêâ qui kg etivdop®
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Pour féparer Tordes pierres qui le contiennent, 

il fuffit de les écrafer &  de les réduire en poudre. 
O11 triture enfuite la matière pulvérifée avec du v if 
argent, qui s’unit avec ce 'précieux métal, mais 
fans s'unir, ni avec le ro c , ni avec le fable, ni 
avec la terre qui s’y  trouvoient mêlés. Avec le 
fecours du feu , on diftille enfuitele mercure, qu i, 
en partant, laiffe Tor au fond du vafe dans l’état 
d ’une poudre qu’on purifie à la coupelle. L ’argent 
vierge n'exige pas d’autres préparations.

Mais quand l’argenLeft combiné avec des fubf- 
tances étrangères 5 ou avec des métaux d’une na
ture différente, il faut une grande capacité & une 
expérience confommée pour le purifier. Tout au- 
torife à penfer qu’on n’a pas ce talent dans le 
Nouveau-Monde. Auffi eft-il généralement reçu , 
que des mineurs Allemands ou Suédois , trouve- 
roient dans le minéral déjà exploité, plus de ri- 
cheffes que TEipagnol n’en a déjà tirées. Ils éle- 
veroient leur fortune fur des mines, qu’un défaut 
d ’intelligence a fait rejetter comme infuffifantes 
pour payer les dépenfes qu'elles exigeoient.

Avant l ’arrivée des Caftillans, les Mexicains 
n ’avoient d’or que ce que les torrens en détachaient 
des montagnes ; ils avoient moins d’argent encore, 
parce que les hafards qui pouvoient en faire tom
ber dans leurs mains, étoient infiniment plus ra
res. Ces métaux n ’étoient pas pour eux un moyen 
d ’échange, mais de pur ornement &  de (impie 
curiofité. Ils y  étoient peu attachés. Auffi prodigué- 
rent-iîs d’abord le peu qu’ils en avoient à une na
tion étrangère qui en faifoit Ion idole ; auffi en 
jcttQient-ils aux pieds de fes chevaux, qui* en 
mâchant leurs mords, dévoient paraître s’en nour
rir. M ais, lorfque les hoftilités entre les deux 
peuples eurent commencé, &  à mefure que Ta- 
îilmofité augmentoit, ces perfides tréfors furent 
jettes en partie dans les lacs &  dans les rivières*

T  4
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pour en priver un ennemi implacable qui fembloit 
ii’ayoir paffé tant de mers que pour en obtenir la 
poffeffion. Ce fut fur-tout dans la capitale .& à 
fün vpilinage qu’on prit ce parti. Après la .fou
rmilion 5 le conquérant parcourut l’empire pour fa- 
lisfaire fa paifion dominante. Les temples , les pa
lais , les maifons des particuliers, les moindres 
cabanes : tout fut viiité , tout fut dépouillé. Cette 
four ce épuifée , il fallut recourir aux mines*

Celles qui pouvoient donner, des plus grandes 
cfpérances fe tronvoient dans , des contrées qui 
i f  avoient jamais fubi le joug Mexicain. Nuno de 
Gufman fut chargé en 1530, de les aifervir. Ce 
que ce capitaine de voit à un nom illuitre ne fern- 
pécha pas de furpaiTer en férocité tous les aventu
riers , qui jufqufalors avoient inondé de.fang les 
infortunées campagnes du Nouveau-Monde. Sur 
des milliers de cadavres ? il vint à bout, en moins, 
de deux ans, d’établir une domination très-éten
due , dont on forma l’audience de Guadalaxara, 
Ce fut toujours la partie de la Nouvelle-Efpagne 
la plus, abondante en métaux. Ces richelfes font 
fur-tout communes dans la Nouvelle-Galice, dans, 
la Nouveîle-Biicaye, & principalement dans le 
pays de Zacatecas. Dû fetn de ccs arides monta
gnes fort la plus grande partie des 8o,ooo2ooa 
livr, qu’on fabrique annuellement dans les mon
naies du Mexique. La circulation intérieure, les 
Indes Orientales , les ifles nationales & la contre-  ̂
bande, abforbent près de la moitié de ce numé
raire. On en porte dans la métropole 44,196,047, 
livr, à quoi il faut ajouter cinq mille iix cens 
trente-quatre quintaux de cuivre qui font vendus 
çn Europe 453,600 livr.

Dans les premières années qui fuivirent la con
quête , tous les paie me ns fe faifoient avec des 
lingots d’argent, ayee des morceaux dTor , dont 
lç poids &  la valeur avoient reçu la ianâlpn du
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gouvernement* L e  befotn d’une- monnoie régu
lière ne tarda pas à fe faire fentir, &  vers 154a 
ces premiers métaux furent convertis en efpèces 
de différentes grandeurs. O11 en fabriqua même de 
cuivre, mais les Indiens les dédaignèrent. Forcés 
d’en recevoir, ils les jettoienf avec mépris dans 
Jcs lacs &  dans les rivières. En moins d’un an, 
il en difparut pour plus d’un million; &  ce fut 
•une néceilité de renoncer à un moyen d'échange 
qui révoltait les dernières clalfes du peuple.

Quoique rééducation des troupeaux, les cultu
res & ¡’exploitation des mines foient reliées au 
M exique, fort loin du terme où une nation ac
tive n’eût pas manqué de les porter, les manu
factures y  font dans un plus grand défordre en-* 
çore. Celles de laine &  de coton font allez gé
néralement répandues : mais comme elles font entre 
les mains des Indiens , des m étis, des mulâtres, 
&  qu'elles ne fervent qu’aux vêtemens des gens 
peu riches, leur imperfection furpaife tout ce qu’on 
peut dire. Il ne s’en efl formé de moins dëfec- 
tueufeg qu’à Quexetaco où l’on fabrique d’affez 
beaux draps. Mais c’efl fur-tout dans la province 
de Tlafcala que les travaux font animés. Sa pofi- 
tion entre Yera-Crux & M e x ico , la douceur du 
clim at, la beauté du pays ,  la fertilité des. terres 
y  ont fixé la plupart des ouvriers qui pafîbient de 
l’ancien dans le Nouveau-Monde. On en a vu 
fortir fuccefiivement des étoffes de foie, des ru
bans , des galons, des dentelles, des chapeaux 
qu’ont confommés ceux du métis, ceux des Efc 
pagnols qui n'étoient pas en état de payer les 
niarchandifês apportées d’Europe. C ’ell Lofangè- 
le s , ville étendue, riche &  peuplée qui eli le  
centre de cette induftrie. Toute la fayence , la 
plupart des verres &  des cryflaux qui fe* vendent 
danTs l’empire, fortent de Tes atteîiers. Legouver* 
nement y fait même fabriquer des armes à fçm
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x x . L ’indolence des peuples qui habitent la Nou* 
velîe-Efpagne, doit être une des^principales cau  ̂

Mexique ne fes qui ont retardé les profpéritésL de cette région 
Cdt il p. s fameuiè, mais elle n’eft pas la feule ; & la diffi- 
puJgrnndes CLlit̂  des communications doit avoir beaucoup 
profpérités? ajouté à cette inertie.. La circulation eft continuel* 

lement arrêtée par toutes les entraves qu’a pu 
imaginer une adminiftration in juñe &  fií cale. Il 
y  a au plus deux rivières qui puiflènt porter 
de foibles canots, &  aucune n’a même ce genre 
d’utilité dans toutes les faifons. On ne voit quel
ques traces de chemin qu’auprès des grandes vil
les : par-tout ailleurs, il faut voiturer les denrées 
ou les marchandifes à dos de m ulet, &  fur la 

% tête des Indiens tout ce qui efl fragile. Dans la
v/ plupart des provinces, la police fixe au voyageur

ce qu’il doit payer pour le logement, les che
vaux , les guides, pour la nourriture ; & cet ufa- 

fl̂  g e ,  tout barbare qu’on le trouvera, eft encore 
IJ  préférable à ce qui fe pratique dans les lieux où 
Jl la liberté paroit plus refpeéfée.

^  Ces obîtacles à la profpérité publique ont été
fortifiés par le joug rigoureux fous lequel des 
maîtres opprcifeurs tenoient les Indiens chargés 
de tous les travaux pénibles. L e  mal eft devenu 
plus grand par la diminution des bras employés 
au fer vice de la cupidité Européenne.

Les premiers pas des Caftrllans au Mexique fu
rent fanglans. L e carnage s’étendit durant le mé
morable iicge de Mexico ; &: il fut pouffé au-delà 
de tous les excès dans les expéditions entreprï- 
fes pour remettre dans les fers des peuples défef- 
pérés qui avoient tenté de brifer leurs chaînes* 
L% trodudion de la petite-vérole, accrut la dé
population, qui fut encore bientôt après augmen
tée par les épidémies de 1545 &  15 7 6 , dont la 
première coûta huit cens mille habitans à ¡ ’empi
re , &  la fécondé deux millions, fi l’on veut



adopter les calculs du crédule , de Eexagérateur 
îorquemada. Il eft même démontré que fans au
cune caufe accidentelle, le nombre des indigè
nes s’elt infenliblement réduit à très-peu de chofe* 
Selon les regiftres de i 6qo , il y  avoit cinq mille 
Indiens tributaires dans le diocèfe de Mexico ; 
&  il n’y en reftoit plus que cent dix-neuf mille 
fixcens o n ze , en 1741. II y  en avoit deux cens 
cinquante-cinq mille dans le diocèfe de los-A n- 
gèles; &  il n ’en reftoit que quatre-vingt-huit 
mille deux cens quarante, il y  en avoit eent cin
quante mille dans le diocèfe de Oaxaca; & il n’en 
reftoit plus que quarante-quatre mille deux cens 
vingt-deux. Nous ignorons les révolutions arri
vées dans les fix autres églifes : mais il eft vrai- 
femblable qu’elles ont été par-tout les mêmes.

L ’ufagc où étoient où font encore les Efpa- 
gn ols, les métis , les mulâtres , les nègres de 
prendre fouvent leurs femmes parmi les Indiennes, 
tandis qu’aucune de ces races n’y a jamais ou 
prefque jamais choiii des maris, a contribué fans 
doute à l’affbibliflèment de cette nation : mais cette 
influence a dû être aiiez bornée ; &  fi nous 11e 
nous trompons, une tyrannie permanente a pro
duit des effets beaucoup plus étendus.

On ne diffimulera pas qu’à inclure que le peu
ple origène voyoit diminuer fa population, celle 
des races étrangères augment'oit dans une pro- 
greifion très-remarquable. En 1600, le diocèfe 
de Mexico ne comptoît que fept mille de ces fa
milles; &c leur nombre s’éleva en 1741 à cent 
dix-neuf mille cinq cens onze. Le diocèfe de los- 
Angèles n’en comptoit que quatre mille; & il s’é- 
leva à trente mille fix cens. L e diocèfe de Oaxaca 
n’en comptoit que mille; &  il s’éleva à fept mille 
deux cens quatre-vingt-feïze. Cependant les an
ciens habkans n’ont été qu’imparfaitemmit rem
placés par les nouveaux. La culture des terres &
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l’exploitation des mines étaient l’occupation or
dinaire des Indiens. Les Efpagnols, les métis, 
les mulâtres3 les noirs même ont dédaigné, la 
plupart, ces grands objets. Plufieurs vivent dans 
Toiliveté, U n plus grand nombre donnent quel
ques momens aux arts & au commerce. L e relie 
eft employé au fervice'des gens riches.

C ’ell fur-tout dans la capitale de l’empire qu’on 
eft révolté de ce dernier fpectacle. M exico , qui 
put, quelque tems, douter ü les Caftillans croient 
un eftaim de brigands ou un peuple conquérant, 
fe vit prefque totalement détruit par les cruelles 
guerres dont il fut le théâtre. Cortès ne tarda 
pas à le rebâtir dftme manière fort fupérieure a 
ce qu’il était avant fon défaftre.

La ville s’élève au milieu d’un grand lac dont 
les rives offrent des fîtes heureux qui feroieut 
charmans, fi l’ait y fecondoit un peu la-nature. 
Sur le lac même, l’œil contemple avec furprife 
&  fatisfaéiion des ifles liottantes. Ce font des 
radeaux formés avec des rofeaux entrelacés &  
allez folides pour porter de fortes couches de 
terre, &  même des habitations légèrement conftruh 
tes. Quelques Indiens font-là leur demeure & y 
cultivent une aifez grande abondance de légu
mes. Ces jardins finguliers n’occupent pas tou
jours le même efpace. Ils changent de ütuation ,  
lorfque ce changement convient à leurs poiTefTeurs*.

Des levées fort larges & bâties fur pilotis con- 
duifent à la cité. Cinq ou iix canaux portent à 
fon centre & dans fes plus beaux quartiers toutes 
les productions de la campagne. Une eau falubre 
qu’on dre 'd’une montagne éloignée feulement de 
cinq à fix mille toifes eft diftribuée dans toutes 
les maifons & même à leurs diiférens étages par 
des aqueducs très-bien entendus.

L ’air qu’on refpire dans cette ville eft très- 
tempéré, On y peut porter toute l'année des vê-



temens de laine. Les moindres précautions fuffi  ̂
Lnt pour n’avoir rien à fouffrir de la chaleur* 
Charles-Quint demandoit à un Elpagnol qui arri- 
voit de M exico combien il y avoit de tems entre 
î’hiver & l’été : autant, répondit-il avec vérité 
& avec efprit 3 qu'il en fa u t  pour pafjer du fo ld t  
à Vombre.

L ’avantage qu’a cette cité d’être le chef-lieu 
de la- nouvelle-Efpagne en a fucceffivement mul
tiplié les habitans. En 1777 , le nombre des naif- 
fan ces s’y éleva à cinq mille neuf cens quinze &  
celui des morts à cinq mille onze ; d’où Ton 
peut Conclure que fa population 11e s’éloigne guère 
de deux cens mille âmes. Tous les citoyens ne 
font pas opuîens : mais plufieurs le font plus 
peut-être qu’en aucun lieu du globe. Ces richef- 
fes accumulées très-rapidement eurent bientôt une 
influence remarquable. L a plupart des chofes, 
qui font ailleurs de fer ou de cuivre, furent d’ar
gent ou d’or. On fit fervir ces brillans métaux à 
l ’ornement des valets, des chevaux, des meubles 
les plus communs , aux plus vils offices. L es 
moeurs, qui fuivent toujours le cours du luxe* 
fe montèrent au ton de cette magnificence ro
mane i que. Les femmes, dans leur intérieur, fu
rent fervies par des milliers d’efcîaves, &  ne parurent 
en public qu’avec un cortège réfervé parmi nous à la 
majeiîé du trône. Les hommes ajoutaient à ces 
profufions des profuiions encore plus grandes pour 
des négreifes qu’ils élevoient publiquement au 
rang de leurs maîtreffes. Ce luxe ü effréné dans 
les aérions ordinaires de la v ie , paffoit toutes les 
bornes à l’occafion de la moindre fête. L ’orgueil 
général étoit alors en mouvement, &  chacun 
prodiguoit les millions pour juftifïer le fieu. Les 
Crimes nécefïaires pour fou tenir ces extravagances 
étaient effacés d’avance : la fuperftition déclaroit 
faint &  jufte tout homme qui donneroit beaucoup 
aux églifes*
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Tout prit l’empreinte d’une oÜentation, incon
nue jufqu’alors dans les deux hémifphères. Les 
citoyens ne fe contentèrent plus d’une habitation 
modefte placée fur des rues larges &  bien ali
gnées. Il fallut, à la plupart, des hôtels qui eu
rent plus d'étendue que de commodités ou d’élé
gance. On multiplia les édifices publics, fans que 
prefqu’aucun rappellât à Pefprit les beaux jours 
de Parchiteéture, pas même les bons tems go
thiques. Les places principales eurent toutes la 
même form e, la même régularité, une fontaine 
femblable avec des ornemens de mauvais goût. 
Des arbres mal choiiis & d’un vilain feuillage 
ôtèrent aux promenades ce que des allées bien 
diftribuées & des eaux jailliiîantes auroient pu 
leur donner d’agrément. Dans les cinquante-cinq 
couvais qu’une crédulité digne de pitié avoir 
fondés, on en voyoit fort peu qui ne révoltaf- 
fent par les vices de leur conftruétion. Les in
nombrables temples où les tréfors du globe entier 
étoient entaffés, manquoient généralement de ma- 
jefté &  îr’infpir oient pas à ceux qui les fréquen- 
toient des idées k  des fentimens dignes de l’E- 
tre-fuppême qu’on y venoit adorer. Dans cette 
multitude d’immenfcs conftruétions , il n ’y a que 
deux monumens dignes de fixer l’attention d’un 
voyageur. Lùm eft le palais du vice-roi où s’af- 
fembient auiîi les tribunaux, où l’on fabrique la 
monnoie, où eft le dépôt du vif-argent. U n 
peuple, que la famine pouifoit au défefpoir, le 
brûla en 1692. On l’a rebâti depuis fur an meil
leur plan. C ’eft un quarré qui a quatre tours &  
fept cens cinquante pieds de long fur fix cens 
quatre-vingt-dix de large. La cathédrale commen
cée en 1573 & finie en 1667 feroi-t .également 
honneur aux meilleurs artiftes. Sa longueur eil 
de quatre cens pieds  ̂ fa largeur de cent quatre- 
vingt-quinze k & elle a coûté 9^460*800 liy.
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Malheureufement, ces édifices n’ont pas la foli* 
dité qu’on leur defireroit*

O11 a vu que M exico eft fitué dans un lac 
coniidérable qu’une langue de terre fort étroite 
divife en deux parties, Tune remplie d’eaux dou
ces &  l’autre d’eaux (Idées. Ces eaux paroiffent 
également fcrtif d’une haute montagne iituée à 
peu-de diftance de la ville, avec cette différence 
que les dernières doivent traverfer des mines qui 
leur communiquent leur qualité. Mais indépen
damment de cês iources régulières, il exifte un 
peu plus loin quatre petits lacs qu i, dans le tems 
des orages, fe déchargent quelquefois dans le 
grand avec une violence deffruétive.

Les anciens habitans avoient été toujours ex- 
pofés à des inondations qui leur faifoient payer 
fort cher les avantages que leur procuroit rem
placement qu’ils avoient choifî pour en faire le 
centre de leur puiffance. Aux calamités infépara- 
bles de ces débordemens trop répétés fe joignit 
pour leur vainqueur le chagrin de voir fes bâti- 
mens plus pefans s’enfoncer, quoiqu’élevés fur 
pilotis, en fort peu de tem s, de quatre, de 
c in q , de fix pieds dans un terrein qui n’avoit 
pas affez de folidité pour les porter.

On efïaya à plufieurs reprifes de détourner des 
torrens fi terribles : mais les direéteurs de ces 
grands ouvrages n’avoient pas des connoiffances 
fuffiiantes pour employer les méthodes les plus 
efficaces, ni les agens fubalternes affez de zèle 
pour fuppléer par leurs efforts à l’incapacité des 
chefs*.

L ’ingénieur Martinès eu t, en 1607, l’idée d’un 
grand canal qui parut généralement préférable à 
tous les moyens mis en ufage jufqu’a cette épo
que. Pour fournir à cette dépenfe, on exigea la 
centième du prix des maifons, des terres, de* 
marefiandifes : impôt inconnu dans le Nouveau-
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Monde. Quatre cens foixahte-onze mille cent 
cinquante-quatre Indiens furent occupés pendant 
fix mois à ce travail, & l’entreprife fut jugée en- 
fuite impraticable.

La cour fatiguée de la diverfité  ̂des opinions- 
&  des troubles qu’elle occafionnoit, arrêta eu 
1631 que Mexico feroit abandonné & qu’on 
eonftruiroit ailleurs une nouvelle capitale. L ’ava
rice qui ne vouloit rien facrifier $ la volupté qui 
craignoit d’interrompre fes plaiiirs ; la pàreffe qui 
redoutoit les foins : toutes les pallions fe réuni4* 
rent pour faire changer les réfolutions du .niiuifc 
tère, & leur efpérance ne fut pas trompée.

Il fe paffa un fiècle &  plus, fans que le gou
vernement s'occupât de l’obligation de prévenir 
des malheurs dont les peuples avoient à gémir 
fans celle* À  la fin , les efprits fe font réveillés. 
On s’efl déterminé en 1763 à couper une mon
tagne où l’on s’étoit contenté jufqu’alors de faire 
quelques excavations ; &  depuis les eaux ont eu 
tout l'écoulement que la fureté publique pouvoir 
exiger. C’eil le commerce qui s’eil chargé de ce 
grand ouvrage pour 4,310,000. liv, Lui-même il 
a voulu fupporter tout ce que cette entreprife 
coûterait de plus, & que fi 011 faifoit des éco
nomies , elles tournaflênt au profit du fife. Cette 
généroiité n’a pas été une vertu d’oflentation. Il 
en a coûté 1,890,000 livres aux négociions pour 
avoir fervi leur patrie.

On médite d’autres travaux. L e projet de def- 
fécher le grand lac qui entoure Mexico paroit 
arrêté ; & les gens de l'art demandent 8,100,000L 
pour conduire le nouveau plan à un heureux ter
nie. C'eft beaucoup. Mais qu’eft-ee que l’argent$ 
quand il s’agit de la faîubrité de l’a ir, de la con- 
fervation des hommes, de la multiplication des 
denrées5? O que les maîtres du monde feront de 
biens ? qu’ils feront honorés larfque l’or qu’ils pro

diguent
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êigüent à un luxe gigantefque, à d’avides favoris 
à de vains caprices, fera confacré à [’améliora
tion de leur- empire! U n hôpital fa iû , confirait 
avec intelligence k  bien adminiftré ; la ceffation 
de la mendicité ou l’emploi de l’indigence ; l ’ex- 
tinction de la dette de l’état ; une impoiition mo
dérée &  équitablement répartie; la réforme des 
lois par la confeétion d’un code iimple & clair : 
ces inftitutions fer oient plus pour leur gloire que 
des palais magnifiques ; que la conquête d’unô 
province, après des batailles gagnées ; que tous 
les bronzes, tous les marbres &  toutes les ini- 
criptions de flatterie.

Si la cour de M adrid, à qui cet efpoir eft fpé- 
cialement permis, fait pour M exico ce qu’elle 
s ’eif propofé, elle verra bientôt cette cité fameu- 
f e , le fiège du gouvernement, le lieu de la fabri
cation des monnoies, le féjour des plus grands- 
propriétaires, le centre de toutes les affaires im
portantes ; elle la verra prendre un plus grand 
effort encore, communiquer aux provinces de fa 
dépendance l’impuliioii qu’elle aura reçue, donner 
de Paéfcivité à rinduilrie, à la circulation inté
rieures , k  par une fuite néceffaire étendre ou 
multiplier les lîaifons étrangères.

La plus connue de celles que le Mexique en- r 
tretient par 3a mer du Sud a été formée avec les , -  
files Philippines. _ du Mexiqu

Lorfque la cour de M adrid, dont les: fuccëà avec les piû 
étendoient de plus en plus l’ambition, eut conçuiipi>mes* 
le plan d’un grand étàbliffcment en A iie , elle s’oc
cupa férieufement des moyens de le faire réuffin 
Ce projet de voit rencontrer de grandes difficul
tés. Les riehelles de l’Amérique attiroient fi puif- 
famment les Efpagnols qui confentoieut à s’expa
trier , qu’il ne paroiffoit pas poffible d’engager mê
me les plus miférables à s’aller fixer aux Philip
pines ; à moins qu’on ne confentît à- leur faire 
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partager ces tréfors. On fe détermina à ce faCrL 
fice. La colonie naîffante fut autorifée à envoyer 
tous les ans dans le Nouveau-Monde des mar- 
chandifes de l'Inde pour y  être échangées contre 
des métaux.

Cette liberté illimitée eut des fuites fi confidé- 
rables qu’elle excita la jalouiïe de la métropole, 
On parvint à calmer un peu les efpiits, en bor
nant un commerce qu'on croyoit & qui étoit en 
effet mime nie. Ce qu’il devait ctre permis d’en 
faire dans la fuite fut partagé en douze mille ac
tions égales. Chaque chef de famille en avoit une 
& les gens en place un nombre proportionné à 
leur élévation. Les communautés religieufes fu
rent comprifes dans l’arrangcnient, fuivant l'éten
due de leur crédit ou Popinion qu’on avoit de leur 
utilité.

Les v ai fléaux qui partoient d’abord de l'ifle de 
Cebu & enfuite de celle Luçon, prirent, dans les 
premiers tems, la route du Pérou. La longueur 
de cette navigation étoit exceffive. On découvrit 
des vents ailles qui ouvroient au Mexique un che
min plus court ; & cette branche de commerce fe 
porta fur ces côtes où il s'efl: fixé.

On expédie tous les ans du port de Manille 
un vaiffeau d’environ deux mille tonneaux. Selon 
les loix actuellement arrêtées & qui ont fouvent 
varié, ce bâtiment ne devroit porter que quatre 
mille balles de marchandifes, & on le charge au 
moins du double. Les frais de conflruétion, d’ar
mement , de navigation, toujours infiniment plus 
confidérabîes, qu’ils ne devroient l’être, font fup- 
portés par le gouvernement qui ne reçoit pour 
tout dédommagement que 75,000 pialtres , ou
405,000 livr. par navire.

Le départ eft fixé au mois de Juillet. Après 
s’être débarraflè d’une feule d’ifles & de rochers, 
toujours incommodes 5 quelquefois dangereux, le
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galion fait route au Nord jufqufou trentième de
gré de latitude. Là commencent à regtier des vents 
aiifés qui le mènent à fa deftination. On pénis 
allez généralement que s’il avançoit plus lo in , il 
trouveroit des vents plus forts &  plus réguliers qui 
précipiteroieut fa marche : mais il eft défendu fous 
les peines les plus graves à ceux qui le comman
dent de s’écarter de la ligne qu’on leur a tracée* 

Telle eft fans doute la raifon qui, pendant deux 
ficelés* a empêché les Efpagnols de faite la moin
dre découverte fur un océan qui âuroit offert tant 
d’objets d’inftruétion & d’utilité à des Hâtions plus 
éclairées on moins circonfpeétes. L e  voyage dure 
fix mois ; parce que le vaiffeau eft furchàrgé d’é
quipages &  de marchandifes, &  que ceux qui lè 
montent, navigateurs timides, font toujours très- 
peu de voile pendant la nuit, & fouvent, quoi
que fans néceffité, n’en font point du tout.

L e  port d’Acapulco , où le vaiffeau aborde ,  
a deux embouchures, dont une petite ifle ibaire 
la réparation. On y  entre de jour par un vent dé 
mer , &  l’on en fort de nuit par un vent de terre. 
XJn mauvais fo r t , cinquante foldats, quarante- 
deux pièces de canon , &  trente-deux hommes 
du corps de l'artillerie le défendent. Il eft égale
ment étendu, fur &  commode. L e baffin qui for
me cette belle rade eft entouré de hautes monta
gnes ii arides, qu’elles manquent même d'eau. 
Son air embrâfé , lourd &  mal-foin* n’eft habi
tuellement refpiré que par quatre cens familles de 
Chinois, de mulâtres & de nègres , qui forment 
trois compagnies de milice. Cette foible &  niai- 
heureufe population eft groffie à l’arrivée du ga
lion par les négocians de toutes les provinces du 
M exique, qui viennent échanger leur argent &  
leur cochenille contre les épiceries ,  les moufle- 
Unes, les porcelaines, les toiles peintes , les foie- 
ries, les aromates, les ouvrages d’orfèvrerie dé 
l ’Alte. V  s
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A ce marché efl audacieiifeiiient cmifomméè- 

dans le N  ou veau - Monde -, la fraude audacieufe- 
ment commencée dans l’ancien» Les ilatuts ont 
borné la vente à 2,700,000 liv. & elle pâlie
10,800,000 livres» Tout l’argent provenant de ces 
échanges devrait dix pour cent an gouvernement4 
&  les faillies déclarations le privent des trois quarts 
du revenu que devroient lui former fes douanes.

Après un le jour d’environ trois m ois, le galion 
reprend la route des Philippines avec quelques 
compagnies d’infanterie deiiinées à recruter la 
garnifon de Manille. Il a été intercepté trois fois 
par les Anglois dans fa traverfée. C.e fut Cawen- 
dish qui s’en empara en 1587, Rogers en -1709  ̂
& Aiilon en 1742. La moindre partie des rie h elfes 
dont il efl chargé s’arrête dans la colonie. L e  
relie eit diftribué aux nations qui a voient contri
bué à former fa cargaifon.

L ’efpace immenfe que les galions avoient à 
parcourir, fit deiirer un port où ils puffent fe ra
douber & fe rafraîchir. On le trouva fur la route
d’Acapulco aux Philippines , dans un archipel 
connu fous le nom d’iiles Marianes. 

i x i t . Ces ifies forment une chaîne qui s’étend depuis* 
DefauHionlc treizième degré jufqu’au vingt-deuxième. Plu- 

Siik? ^dieurs ne font que des rochers : mais 011 en compte 
gnhirité neur qui ont de retendue. C elt-la que la nature
qu’on riche & belle offre une verdure étem elle, des
»bfewêeb, q^urs cPun parfum exquis, des eaux de chryilal 

tombant en cafcadc, des arbres chargés de fleurs 
&  de fruits en même tems, des fituations pitto- 
refques que l’art n’imitera jamais.

Dans cet archipel, fitué fous la Z on e Torride, 
Pair eft pur , le ciel ferein &  le climat allez
tempéré.
* O11 y voyoit autrefois des peuples nombreux. 
Rien n’indique d’où ils étoient fortis. Sans doute ,  
qu’ils avoient été jettes par quelque.tempête fur ce^



£ôtes,m ais depuis fi long*rems , qu’ils a voient 
oublié leur origine , qu’ils fe croyoient les feula 
habitans du monde. -

Quelques habitudes 3 la plupart femblables à cel
les des autres fauvages de la mer du Sud, lent 
tenoient lieu de culte, de loix de gouvernement. 
Ils couloient leurs jours dans une indolence per
pétuelle ; & c’étoit aux bananes , aux noix de 
coco * fur-tout au rima, qu’ils dévoient ee mal
heur ou cet avantage.

L e  rim a, célébré par quelques voyageurs fous 
le nom d’arbre à pain , n’eit pas, encore bien 
connu des botanittes. C ’efl un arbre dont la tige 
¿levée &: droite fe divife vers la cime en. pluiieurs 
branches. Ses feuilles font alternes , grandes,  fer
mes ,  épaiffes, fltuées profondément vers les bords 
latéraux Les plus jeunes, avant leur développe
m ent, font enfermées dans une membrane quife 
defsèche &  laiife en tombant une impreiTion cir
culaire autour de la tige. Elles rendent, ainfi que 
les autres parties de i’arbre, une liqueur lait eu fe 
très-tenace, De l’aittelle des feuilles fupérieures 
fart un corps fpoagieux , long de ilx pouces, tout 
couvert de petites fleurs males très-ferrées. Plus 
bas, on trouve d’autres corps chargés de fkurs 
femelles, dont le piiïil devient une baie, alongée 
remplie d’une amande. Ces baies, portées fur un 
axe commun  ̂ font fi rapprochées, qu’elles fe con
fondent & form ent, par leur affetnblage 3 un fruit 
très-gros & haut de dix pouces de longueur, hérifle 
de pointes grottes , courtes &  émouttees. Il paroit 
qu’il exiiïe deux efpèces ou variétés du rima, L ’un 
a le fruit intérieurement pulqueux, rempli d'a
mandes bonnes h manger 5 qui ont la forme &  le 
goût de la châtaigne. L e  fruit de l’autre ett plus 
petit ; il n’a point d’amandes, parce qu’elles avor
tent îorfqu’il eft parfaitement mûr. Sâ chair efl: 
molle , doucereufe & maliliine. Mais quand on le

y  * r ,>
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cueille an peu avant la maturité, il a le goût d’ar
tichaut , &  on le, mange comme du pain, ce qui 
lui a fait donner îe nom de fruit à pain. Ceux" 
qui veulent le conferver une ou plufieurs années 
le coupent par tranches & le font lécher au four- 
ou au foleil.

On trouve daus l’hiftoire des Marianes trois, 
chofes qui paroiffent dignes d'être remarquées.

L ’ufage du feu y etoit totalement ignoré. Aucun 
de ces volcans terribles, dont les veiiiges deftruc- 
■ teurs font ineffaeablement gravés fur la furface du. 
globe ; aucun de cçs phénomènes céleftes qui al
lument fou vent des !i animes dévorantes &  inat
tendues dans tous les climats; aucun de'‘ces ha- 
fards heureux qui ,, par frottement ou par colli- 
lion* font fortir de brillantes, étincelles de tant dê  
Corps : rien n'avoit donné aux paiiibles habitans des 
Marianes, la moindre idée d’un élément ir familier 
aux autres nations. Pour le leur faire connoitre , 
il falloir que le îxlien tinrent des premiers Kfpa- 
gnols, arrivés dur ces côtes iàuvages, brûlât quel
ques centaines de cabanes..

Cet ulage du feu n’étoit guère propre à leur eu 
donner une idée favorable, à leur faire deiirer 
de le reproduire. Auili le prirent-ils pour un ani
mal A}ui s’attacholt au bois & qui s’en nourriffoit. 
Ceux que l’ignorance d'un objet fi nouveau a voit 
porté en approcher s’étant brûlés, leurs cris inf- 
pirèrent de la, terreur aux autres qui n’osèrent plus 
îe regarder que d.e très-loin. Us ‘ appréhendèrent 
la morfure de cette béte féroce ,  qu’ils croyoient 
capable de les blcifer par la feule violence de fa 
refjiration. Cependant,  iis revinrent par degrés 
de la coniiérnation dont ils avoient été frappés; 
leur erreur fe difiipa peu-à-peu, & on les vit 
s’accoutumer enfin à un bien précieux dont tous, 
les autres peuples connus étoient dans une poft 
feffioA immémoriale.

3Î0 H  l  S T O I  R E  P  H - l l O -  S O  P  N l Q Z f - M



B B S  B E U X  / P I B E S ,  LlV\ V L  3 1 1 .
U n autre fpeéhicle digne d’attention., c ’étoit 

k  íiipériorité qué le fexe le plus délicat avoit pris 
fur le plus fort , dans les Marianes. Lkfcendant y  ' 
étoit t e l , que les femmes jouiifoient d’une pitif- 
fance illimitée dans leur Intérieur ; qu’on ne pou- 
voit difpofer de rien Guis leur aveu, &  qu’elles, 
a voient la libre difpoiition de tout; que dans au
cun cas, meme celui d’une infidélité publique
ment connue, on n’étoit pas auto-rifé'à'manquer 
aux égards qui leur étoient dus; que pour pea 
qu’elles jugeafTent elles-mêmes qu’un époux n’a- 
voit pas allez de douceur, de complaifance &  de 
fourmilion, un nouveau choix leur étoit permis ; 
que ii elles fe croyoient tra h iese lle s  pouvoient 
piller la cabane, couper les arbres du parjure, 
ou faire commettre ces dégâts par leurs pareas ou 
par leurs compagnes.

M ais, comment des. coutumes itbifarres avoient- 
■ elles pu s'établir &. s’enraciner ?  Si Fon'en croit 

les relations anciennes ou modernes, les hommes 
de cet archipel étoient n oirs, laids, mal faits ; 
ils avoient la plupart une maladie ht de ufé d e là  
peau, malgré Fui age journalier du bain. Les fem
mes , au contraire, a voient un teint allez clair ± 
des. traits réguliers, un air aifé, quelques grâces ,  
le goût du chant & de la danfe. Eft-il étonnant 
qu’avec tant de moyens de plaire, elles aient.ac
quis un empire abfblu &  inébranlable 4? Ce qui 
cil vraiment extraordinaire , c ’eft qu'il y ait eu 
des contrées, &  fur-tout des contrées fauvages  ̂
où l’un ait trouvé une différence ii marquée en
tre les deux fèxes. L ’unanimité des hafioriens 
pourra-t-elle jamais étouffer les doutes que doit 
faire naître une narration fi- peu vraifemblable ^ ’ 

Les témoignages réunis de tant d’écrivains qu’on 
voudra, ne faucoient prévaloir contre une loi biea 
oanuue, générale &  confiante de 1a nature. O r ,, 
par-tout, excepté auxiilesMarian.es, on a trouvé

Y  4
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*& l'on a dû trouver la femme foumife à dho-mme* 
Si Ton veut que je me prête à cette exception , i l  
faut l’appuyer d’une autre : c’eft que dans cette 
contrée, les femmes Pemportoient fur les hom
mes , non - feulement en intelligence , mais eii 
force de corps. Si l’on ne m’afiure pas l’un de 
ces faits, je nie l’autre; à moins toutefois que 
quelque dogme fuperilitieux n’ait rendu leurs per- 
fonnes facrées. Car il n'y a rien que la fuperfti- 
tion ne dénature, point d’ufage Îi monilrueux 
qu’elle n’établiife, point de forfaits auxquels elle 
ne détermine, point de facrifices quelle n'obtien
ne, Si elle dit à flium m e, Dieu veut que tu te 
mutiles, il fe mutilera. Si elle lui dit., Dieu veut 
que tu aifafïines ton fils., il l’affaffmera. Si elle lui 
a dit, aux iiles Marianes, Dieu veut que tu ram
pes devant la femme, il rampera devant la femme* 
La beauté, les taie ns & Tel prit, dans toutes les 
contrées du monde fauvages ou policées, prof- 
tenieront un homme aux pieds d'une femme.; 
niais ces avantages particuliers à quelques fem
mes n’établiront nulle part la tyrannie générale du 
fexe foible fur le fexe robufle. L ’homme com
mande à la femme, même dans le pays où la 
femme commande à la nation. L e phénomène des 
iiles Marianes feroit dans l'ordre, moral ce que 
l ’équilibre de deux poids inégaux, fufpendus à 
des bras égaux de levier , feroit,dans l’ordre phy- 
fique, Aucune forte d'autorité ne doit nous ame
ner à la croyance d'une abfurdité. M ais, dira-tr 
o n , fi les femmes ont mérité là cette autorité par 
quelques fervices importâtes dont la mémoire s’efï 
perdue *î Eh bien! l ’homme reconnoUfant le pre
mier jour., aura été ingrat le fécond.

La troifième chofe remarquable dans les Ma- 
rîanes , c’étoit un profs ou.canot, dont la formf 
fingulière a toujours fixé l’attentipn des -na.yjgas 
tours les plus éclairés.



\Ces peuples occupoient des ifles féparées par 
- jjes  intervalles confidérables. Quoique fans moyens 
.&  fans deüivd’échanges, ils vouloient communia 
,quer entre eux. ils y  réuffirent avec le fecours 
d’un batiment d’une fureté entière, quoique très- 
petit ; propres à toutes les évolutions navales, 
malgré la fimplicité de fa conftruélion; fi facile 
à manier, que trois hommes füffifoient pour toutes 
les manœuvres; recevant'le vent de" cô té , mé
rite abfolument nécefiaire dans ces parages ; ayant 
davantage unique d'aller & de venir, fans jamais 
virer de bord & en changeant feulement la voile;

: d’une telle marche qu'il faifoit douze ou quinze 
..milles en moins d’une heure, qu’il alloit quel
quefois plus vite que le vent. D e l’aveu de tous 

les  connoiffeurs, ce profs appellé volant à caufe 
. de fa légéreté, eft le plus parfait bateau qui ait 
jamais été imaginé; &  l’invention n’en (aurait 
être difputée aux habit an s des Mari ânes , puif- 

,qu’on n’en a trouvé le modèle dans aucune mer 
du monde.

■ S’il étoitraisonnable de prononcer fur ie  génie 
d’une nation par un art itblé , on 11e pourrait 
s’empêcher d’avoir la plus grande opinion de ces 
fauvages q u i, avec des outils gro(Tiers &  fans le 
,fecours du fer , ont obtenu à la mer des effets 
que des moyens multipliés n’ont pu procurer aux 
peuples les plus éclairés. Mais pour affeoir uo 
jugement folide , il faudroit d’autres preuves qu’un 

‘ talent que le haûird peut avoir donné; & ces 
preuves ne font conftgnées dans aucune hiiToire.

Les ifles Marianes furent découvertes, en 15 2 r,*  
.par Magellan. Ce célèbre navigateur les nomma 
ifles des Larrons, parce que leurs fauvages habi-' 
tans , qui rfavoient pas la moindre notion du droit 
.de propriété, inconnu dans l'état de' nature, en
levèrent fur fes vaiffeaux quelques bagatelles qui 
tentèrent leur curiofité. On-négligea longue ms de
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s’établir dans cet archipel où il n'y avoit aucune 
de ces riches mines qui enflammoient alors les 
Efpagnols. Ce fur en i658 feulement que les vaif- 
féaux qui y fdâchoient de tems, en tems , en al
lant du Mexique aux Indes Orientales y y  dépo
sèrent quelques miffionnaires. D ix ans après, ia 
cour de Madrid jugea que les voies de la periua- 
lion 11e lui donnoi-ent pas allez de fujets ; &  clic 
appuya par des foldats les prédications de Es 
apôtres.

Des lauvages ifolés , que guidoit un farouche 
Inftmct ; auxquels Parc & la flèche étoient meme, 
inconnus, qui n’avoient pour toute défenfe que 
de gros bâtons ; ces lauvages ne pou voient pas 
réfltter aux armes &  aux troupes de l’Europe. 
Cependant la plupart d’entre eux fe firent mafia- 
crer plutôt que de fe foumettre. U n grand nom
bre furent la viétime des maladies honteufes que 
leurs inhumains vainqueurs leur avoit portées. 
Ceux qui avoient échappé à tous ces définiras 
prirent le parti défeipéré de faire avorter leurs fem
m es, pour ne pus lailfer après eux-des enians ci- 
claves. La population diminua y dans tout l’ar
chipel , au point qu’il fallut, il y a ving-cinq ou 
trente ans * en réunir les foibles relies dans la 
feule ifle de Guam.

Elle a quarante lieues de circonférence. Son 
port, fitué dans la partie occidentale ,  & défendu 
par une batterie de huit canons, eft formé d’un 

• côté par une langue de terre qui s’avance deux 
lie Lies dans la m er, &  de l’autre par un récif de 
même étendue qui l’cmbrafle prefque circuîaire- 
ment. Quatre vaiffeaux peuvent y mouiller à l’abri 
de tous les vents, excepté celui d’Oueft qui ne 
fuuffle jamais violemment dans ces parages.

A  quatre lieues de la rade, fur les bords de la 
mer 3 dans une ütuation heureufe ? s’élève l’agréa
ble bourgade d'Agana. C ’d i dans ce cheUlwmda



la colonie, & dans vingt-un petits hameaux, 'dif* 
tribués’ autour de Pille, que font repartis quixize 
Cens habitans, relies infortunés d’un peuple au
trefois nombreux,

L'intérieur dç Guam fert d’afyle &  de pâture 
aux chèvres 9 aux porcs, aux bœufs ,  aux voîail-* 
les qu’au tems de la conquête y portèrent les 
Espagnols, & qui depuis font devenus fauvages. 
Ces animaux, qu’il faut tuer à coup de füiil oïl 
prendre au piège, formoient îa principale nourri
ture des Indiens &  de leurs oppveflènrs, dorique 
tout-k-coup les chofes ont changé de face.

U n homme aétif, humain, éclairé a compris 
enfin que la population 11e fe rétabliroit pas ,  
qu'elle s’affoibHroit même encore, à moins qu’il 
ne réufsit à rendre fon iile agricole, Cette idée 
élevée fa  fait cultivateur lui-même. A  ion exem
p le , les naturels du pays ont défriché les terres 
dont il leur a voit alluré la propriété. Leurs champs 
fe font couverts de- riz , de cacao, de maïs , de 
lucre, d’indigo, de coton, de fruits, de légumes,, 
dont, depuis un fièclc ou deux, on leur laiiTôit 
ignorer Pufage. Le fuccès a augmenté leur doci
lité. Ces enfans d’une nature brute, dans qui la 
tyrannie & la fu perdition avoient achevé de dé  ̂
grader Phomme, ont exercé, dans des atteliers, 
quelques arts de néceflité première , &  fréquenté, 
fans une répugnance trop marquée , les écoles ou
vertes pour leur iudvuétian. Leurs jouiifances fe 
font multipliées avec leurs occupations ; & ils ont 
été enfin heureux dans un des. meilleurs pays du 
monde : tant il eft vrai qu'il n’y a rien dont ou 
11e vienne à bout avec de la douçeur &  par la bien- 
faifançe, puifque ces vertus peuvent éteindre la 
reffentiment dans l ’ame même du fa rivage.

Cette révolution înefpérée a été Pouvrâge de 
ÏYL J o b ia s, qui, en 1772 , gouvernoit encore 
les Mari an es» Puiife ce vertueux & reipe&able EU
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pagnolg obtenir un jour ce qui comblerait fit fé
lic ité , la confoiation de voir 'diminuer la paffion 
.de Tes enfans chéris pour le vin de cocotier, &  
.de voir augmenter leur goût pour le travail !

S i , dès l’origine, les Ëfpagnols avaient eu les 
vues raifonnables du Cage Tobias, les Mârianes 
auroient été civilifées & cultivées. Ce double avan
tage auroit procuré à cet archipel une fureté qu’il 
ne fauroit fe promettre .d’une garnifon de cent 
cinquante hommes concentrée dans Guam.

Tranquilles pour leurs poffeflions, les conqué- 
rans fe (croient livrés à l’amour des découvertes 
qui étoient alors le génie dominant de la nation. 
Secondes par le talent de leurs nouveaux fujets 
pour la navigation, leur activité auroit porté les 
arts utiles & l’efprit de fociété dans les uombreu- 
fes ifîes qui couvrent l’océan Pacifique & plus 
loin encore. L ’univers eut é té , pour ainfi dire, 
agrandi par de il glorieux travaux. Sans doute 
que toutes les nations commerçantes auroient tiré > 
avec le teins, quelque utilité des relations formées 
avec ces régions, jufqu’alors inconnues, puifqu’iî 
eil impoffible qu’un peuple s’enrichiffe fins que 
les autres participent à fes profpérités : mais la 
cour de Madrid auroit toujours joui plutôt & plus 
confamment des productions de fes nouveaux éta- 
blifîèmcns. Si nous ne nous trompons, cet ordre 
de chofes valoit mieux pour l’Efpagne qu’une com
binai fon qui réduit les Marianes à fournir des ra- 
fraichiffemens aux galions qui retournent du M exi
que aux Philippines, comme la Californie à ceux 
qui vont des Philippines au Mexique.

La Californie eil proprement une longue pointe 
de terre qui fort des côtes feptentrionales de l’A - 
mérique, & s’avance entre FEft & le Sud juf- 
qu’à la Zone Torride. Elle eft baignée des deux 
côtés par la mer Pacifique. La partie connue de 
cette péni-nfule a trois cens h en es de longueur ? 
fur d ix , vingt, trente & quarante de large.
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B eft impofiible que dans un fi grand efpace^ 

fa nature du fol &c la température de Pair fuient 
par-tout les mêmes. On peut dire cependant , 
qù’en général le climat y efi fec & chaud à l’ex
cès-; le terrein nud, pierreux, montueux, fabion- 
neux , itérile par co'nféquent, &  peu propre air 
labourage '& à la multiplication des beitiaux. Parmi 
le petit nombre d’arbres qu’on y trouve , le plus 
utile eft le pita-haya, dont les fruits font la prin
cipale nourriture des Californiens.

C ’eft une efpèce de cierge qui , comme les 
autres, n’a point de feuilles. Ses tiges droites &  
cannelées ont les côtes chargées d’épines & fup- 
portent immédiatement ‘ des fleurs blanchâtres , 
iemblables à celles du nopal fur lequel vit la 
cochenille r  mais beaucoup plus alongées. Les 
fruits qui fuccèdent à fes fleurs ont à leur furface 
des inégalités produites par la bafe fubfiftante des 
écailles du calice. Ils font de la groifeur d’un ceuf 
de poule, rouges en-dehors & remplis intérieu
rement d’une pulpe blanche bonne à- manger* 
plus douce & plus délicate que celle de la figue 
ordinaire. On trouve dans cette pulpe des petites. 
fente ne es noires & luifantes. .

L a  hier , plus riche que la terre, offre des 
poiilons de toutes fortes, dans la plus grande 
abondance &  du goût le plus exquis. Mais ce 
qui rend le golfe de la Californie plus digne d'at
tention , ce font les perles, q u i, dans la faifon 
favorable , y attirent de diverfes, provinces du 
Mexique des hommes avides auxquels on a im- 
pofé la loi de donner au gouvernement le quint 
de leur pêche. . ’

Les Californiens font bien faits & fort robuftes* - 
Une puiillanimité extrême, l’inconftance, la pa- 
reife, la limpidité, & même î’infenfibilité,  for
ment leur caraétère. Ce font des enfans, en qui 
h  raifon n’eft pas encore développée. Ils font



plus bafannés que les Mexicains. Cette différence 
de couleur prouve que la vie policée de la fo- 
cicté, renverfe ou change entièrement l’ordre &  
les ioix de la nature > puifqidon trouve fous la 
Zone tempérée un peuple fauvage plus noir que 
ne le font les nations civilifées de la Zone Tor
ride.

Avant qu’on eût pénétré chez les Californiens , 
ils n’avoknt aucune pratique de religion ; & leur 
gouvernement étoit tel qu'on devoit l’attendre 
de leur ignorance. Chaque nation étoit une af- 
femblage de pluiieurs cabanes , plus ou moins 
nombreufes , toutes unies entre elles par des. al
liances , mais fans aucun chef* L ’obéiffanee liliale 
n’y étoit pas meme connue quoique ce fend
aient foit, linon plusf vif  ̂ du moins plus pur 
dans l’état de nature que dans celui de.fociété.

En effet, les fecours qu’une police régulière 
affure à tous les individus chez les nations civi
lifées * lès jeunes fauvages ne les attendent que 
de leur père. C ’e-ft lui qui pourvoit à leur fubiif- 
tance, quand ils font enfans; c’eft lui qui veille à 
leur fureté. Comment ne rechercheroieiit-ils pas 
la bienveillance 1  comment n’éviteroient-ils pas 
avec foin ce qui pourroit les priver de fon appui 1

Un refpecl qui n’eil point exigé ne iauroit guè'e 
s’affoiblir dans des enfans qu'une habitude ani
male plus encore que le befoin ramène toujours 
dans la cabane qui les a vu naître 3 &  dont ils 
ne s’éloignent jamais à de grandes diftances. Les 
réparations que l’éducation, Finduitrie, le com
merce oceaüonnent fi fréquemment parmi nous, 
& qui ne peuvent que relâcher les liens de la pa
renté  ̂ les fauvages ne les connoiffent point. Tîs 
relient à côté de celui qui leur a donné l’cxiftence, 
tant  ̂ qu’il vit. Comment s’écarteroientols de l’o- 
IpéiiTance*] Rien ne leur eft impérieufetnent or
donné. Point d’ëtre plus libre que le petit fauvage?

18 H i s t o i r e  P H i & o s o p t i t Q ü n
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ï î  naît émancipé. Il v a ,  il vient, il fort^ il ren-* 
tre , il découche fans qu’on lui demande ce qu’il 
a fait, ce qu'il eft devenu. Jamais on ne s’avüe^ 
roit d’employer Pautorité de la famille pourf la 
ramener, s’il lui plaiioit de difparoitre. Rien *de 
li commun dans les villes que les mauvais pères. ̂  
Il n’y en a point au fond des forets. Plus les fo- 
ciétés font opulentes, &  plus il y a de lu xe , 
moins la voix du fang sJy fait entendre. Le, di
rai-je 1 La févérité de notre éducation, fa va
riété , fa durée, fes fatigues aliènent la tendreiFe 
de nos enfans. Il nJy a que l’expérience qui les 
rcconcilie avec nous. Nous fouîmes obligés d’at
tendre long-tems là reconnoiflance de nos foins 
&  l'oubli de nos réprimandes. L e  fauvage n’en 
entendit jamais dans la bouche de fes parens. 
Jamais il n’en fut châtié. Lorfqu’il fut frapper l’a
nimal dont il avoit à fe nourrir, il n’eut prefque 
plus rien à apprendre. Ses pallions étant naturel
le s , il les fatisfait fans redouter l’œil des liens. 
Mille motifs contraignent nos parens, à s’oppofer 
aux nôtres. Croit-on qu’il n’y ait point d’enfant 
parmi nous à qui le deür de jouir promptement 
d’une grande fortune ne faffe trouver la vie de 
leurs pères trop longue JJaimerois à me le per- 
fuader. L e cœur du fauvage à qui fon père n’a 
rien à laiflèr eft étranger à cette efpèce de par
ricide.

Dans nos foyers, les pères âgés radotent fou- 
vent au jugement dé leurs enfans. Il n’en eft pas 
mnii dans la cabane du fauvage. On y  parle peu, 
&  l’on y  a une haute opinion de la prudence des 
pères., Ce font leurs leçons qui fuppléent au .dé
faut d’obfervations fur les rufes des animaux, 
fur les forêts giboyeufes , fur les côtes poilfon- 
neufes, fur les faifons & fur les rems propres à la 
chaife & à la pêche. L e vieillard raconte-t-il quel
ques particularités de fes guerres ou de fes voya-
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ges*? rappelle-t-illes combats qu’lia livrés, les fê~; 
iils qu’ii a courus , les embûches qu’il a évitées f  
s’élève-t-il à l’explication des phénomènes les- 
pins iimples de la nature 1 le foir y dans une 
nuit étoilée, à rentrée de la cabane, leur trace- 
t-il du doigt le cours des affres qui brillent au- 
deffus de leur tête , d’après les connoiffances 
bornées qu'il en a  ̂ il cil admiré. S ’il furvient 
une tempête, quelque révolution fur la terre 
dans les airs, fur les eaux, quelque événement 
agréable ou fâcheux*? tous s’écrient, notre père 
nous l’a voit prédit ; & la foumiiiion pour fes con
fiais , la vénération pour fa perfonûe en font au
gmentés. Lorfqu’il approche de fes derniers mu- 
mens, l’inquiétude & la douleur fe peignent fur 
les vilkges, les larmes coulent à fa m ort, &  un 
long fiîence règne autour* de fa couche. On le 
dépofe dans la terre, & Tendroit de fa fépulture 
elt facré. On lui rend des honneurs annuels ; 
& dans les circonftances importantes ou -douteu- 
fes , on va quelquefois interroger fa cendre. Hé
las ! les enfans font livrés à tant de diflraétions 
parmi nous, que les pères en font promptement 
oubliés. Ce' n'ell pas toutefois que je préféraffe 
l2état fauvage à l’état civilifé. C ’eft une proteila- 
tion que j’ai déjà faite plus d'une fois. Mais plus" 
Y J réfléchis, plus il me femble que depuis la 
condition de la nature la plus brute jufqu'à l’état 
le plus civilifé , tout fe compenfc à-peu-près, vi
ces & vertus , biens & maux phyiiques. Dans la 
forêt, ainld que dans la fociété , le bonheur d’un 
individu peut être moins ou plus grand que celui 
d’un autre individu : mais je foupçonne que la 
nature a pofé des limites à celui de toute por
tion confidérable de l’eipèce hunfaine-,  au-delà 
defquelles il y  a à-peu-près autant à perdre' qu'à 
gagner.

Mexique n’eut pas été plutôt. réduit &■  pa
cifié 5“



&£S B'E'U JT Iï$ DES*  L t v ,  V I  ' J} ai
cflfié , que Cortès forma le projet d’ajouter à fa 
conquête la Californie. Lui-même-, il fe chargea, 
en 15:26 de l’expédition, mais elle 11e fut pas 
heureufe. Celles qui fe fuccédèrent rapidement, 
pendant deux fièclés, eurent le même fort, foit 
que les particuliers en fupportaifent les frais 5 foit 
qu’elles fe M ent aux dépens du gouvernement; 
&  cette continuité de revers n’eft pas inexpli
cable,

Lhrfage de lever les vues , les plans, les cartes 
des lieux qu’on parcouroit n’étoit pas alors fort 
’commun. Si quelque aventurier plus intelligent 
ou plus laborieux que'Tes compagnons écrivoit 
Une relation de fon voyage, cet écrit étoit rare
ment placé dans les dépôts publics. L ’y mettoit- 
011  ̂ Enfeveli dans la pouffière, il étoit oublié, 
l/impreffion auroit remédié à cet inconvénient, 
mais la crainte que les étrangers ne-fuffent inf- 
traits de ce qu’on croyoit important de leur ca
cher , faifoit rejetter ce moyen de communication. 
D e cette manière, les peuples n’acquéroient au- 
cune expérience. Les aofurdïtés fe perpétuaient ; 
&  les derniers entrepreneurs échouèrent par les 
mêmes fautes qui avoient empêché le fuccès des 
premiers.

On avoit entièrement renoncé à Pacquifition de 
la Californie, lorfqueles Jéfuites demandèrent en 
1697 5 Ptt’il leur fût permis de l’entreprendre. Dès 
qu’ils eurent obtenu le confentement du gouver
nement , ils commencèrent fl exécution du plan de 
légiilation qu’ils avoient form é, d’après des no
tions exaétes de la nature du fo l, du caradère 
des habitans, de l’influence du climat. L e  fana- 
tifme neguidoit point leurs pas, Ils arrivèrent chez 
les fauvages qu’ils vouloient civilifer, avec des cu- 
rioiités qui puffent les amufer , des grains deftinés 
a les nourrir, des vêtemens propres à leur plaire. - 
La haine de ces peuples pour le nom Efpagnol, 

Tome I I I  X
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lie tint pas contre ces démonftrations de bien
veillance. Ils y répondirent autant que leur peu 
de feafibîlité &  leur inconfiance le pouvoient per
mettre. Ces vices furent vaincus en partie, par 
les religieux inflituteurs qui fuivoient leur projet 
avec la chaleur &  l’opiniâtreté particulières à leur 
corps. Ils fe firent charpentiers-, maçons, tifïe- 
rands, cultivateurs, & réunirent par ces moyens 
à donner la CoiïnoiiTance, &  jufqu’à un certain 
point, le goût des premiers arts à ces peuples 
fauvages. On les a tous réunis fucceffiventent. 
En 1745, ils formoient quarante-trois villages, 
féparés par la ftérilité du tcrrcin & la difettc d'eau.

La fubfiüance de ces bourgades a pour baie le 
bled & les légumes qu’on y cultive, les fruits & 
les animaux domeiliques de l’Europe, qu’on tra
vaille tous les jours à y multiplier. Les Indiens 
ont chacun leur champ & la propriété de ce qu’ils 
récoltent : mais telle eftlenr peu de prévoyance, 
qu’ils difîiperoient en un .jour ce qu’ils auroient 
recueilli, ii leur millionnaire ne s’en chargeoit 
pour le leur diluibuer à propos. Ils fabriquent 
déjà quelques étoffes grofïièrcs. Ce qui peut leur 
manquer*, efl acheté avec les perles qu’ils pêchent 
dans le golfe, avec le vin , niiez approchant de 
celui de M adère, qu’iL vendent à la Nouvelle- 
Lfpagne & aux galions, & dont l'expérience a 
appris qu’il étoit important de leur interdire l’u- 
fage.

Une douzaine de loîx fort {impies, fuffifent 
pour conduire cet état naifianî. L e  miffiohnaire 
choiiit pour les faire obferver, l’homme le plus 
intelligent du village ; &  celui-ci peut infliger le 
fouet & la prifon, les feuls châtimens que Ton 
connoiffe.

Trop de f̂eenes cruelles &  deflruétives ont juf- 
qu’ici affligé nos regards, pour qu'il-ne nous foit 
pas permis de les arrêter un moment fur des tra*



Vaux infpirés par .l’humanité &  dirigés par la bien* 
faifance. Toutes les autres conquêtes ont été faites* 
par les armes. Nous n’avons vu que des hommes 
qui égorgeoient des hommes ou qui les char- 
geoient de chaînes. Les contrées que nous avons 
parcourues ont été fucceffivement autant de théâ
tres de la perfidie , de la férocité i de la trahifon^ 
de Favarice &  de tous les crimes auxquels oneifc 
porté par la réunion &  la violence des pallions* 
effrénées. N otre plum e, fans celfe trempée dans 
le fangj îFa tracé que des lignes fanglantes. L a  
contrée où nous femmes entrés eft la feule que 
la raifon ait conquife* Aîléyons-nous &  refpirons* 
Que le fpeéiacle de rinnocence &  de la paix diffi- 
pe les idées lugubres dont nous avons été jufqu’à 
préfent obfédés , &  foulage un moment notre ame. 
des fentimens douloureux qui Font fi conilammenC 
opprefféc, flétrie, déchirée. Hélas ! la jouiffance 
nouvelle que j ’éprouve durera trop peu pour qu’elle 
me foit enviée, Leétenrs, bientôt ces grandes 
cataftrophes qui bouleverfènt ce globe &  dont la 
peinture vous plaît , par les fecouffes violentes 
que vous en recevez, &  par les larmes moitié 
délicieufes , moitié amères qu’elles arrachent de 
vos yeu x, fouilleront la fuite de ces déplorables 
annales* Êtes-vous médians *? êtes-vous bons 
Si vous étiez bons* vous vous rduferiez, ce me. 
femble, au récit des calamités ; fi vous étiez mé
dians^ vous ¡’entendriez fans pleurer. Cependant 
vous pleurez. Vous voulez être heureux, & c’eft 
du malheur qu’il faut vous entretenir pour vous 
intéreffer. Je crois en entrevoir la raifon. L es 
peines des autres vous confolent des vôtres, &  
l ’eflimé de vous-même s’accroît par la eompaffio& 
que vous leur accordez.

Il n’y a dans toute la Californie que deux gar~- 
îiifons de trente hommes chacune, & un foldag 
auprès de chaque millionnaire. Ces troupes étoienfc
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-clioifies par les législateurs &  à leurs ordres , quoi* 
que payées par le gouvernement. L a cour de 
M a d r id  n’a voit pas vu d’inconvénient à lailTcrces 
foibles .moyens à des prêtres qui avoient acquis 
ia confiance, & on l’avoit bien convaincue que 
• c’étoit le feul expédient qui pût préferver fes nou
velles conquêtes d’une oppreflion entièrement def- 
truétive.

Tel étoit l ’état des chofes, lorfqu’en 1767 la 
cour de Madrid chaña de la Californie les jéfui- 
tes, comme elle les expulfoit de fes autres pro
vinces. Ces millionnaires avoient formé le projet 
de pouffer leurs travaux fur les deux rives de la 
mer julqu’à la chaîne des montagnes qui lie la 
Californie à la Nouvelie-Efpagne. Us voulbient 
élever l’empire dont ils multipïioient les lu jets à 
■ un degré de puiffance qui lui permit de voir d’un 
œil tranquille la navigation des Ruffes &  la dé
couverte du paffage que les Anglais cherchent de
puis ii Iong-tems au Nord-Gueft. Loin d’avoir 
abandonné ces grands projets, le miniiière Efpa- 
gnoî leur a donné, dhnon, plus d’étendue. Les 
deux mondes ne doivent pas meme tarder à les 
voir exécutés, à moins que des événemens im
prévus n’y oppofent des obilacles infurmontables.

En attendant que ces valles lpéculations foient 
ou détruites ou réalifées, la* Californie fert-de lieu 
de relâche aux vaiffeaux qui vont des Philippi
nes au Mexique. L e cap Saint - Lucas 5 fitué à 
l'extrémité méridionale de la péninfule eit le lieu 
où ils s’arrêtent. Ils y trouvent un bon p o rt, des 
rafraîchiffemens &  des fignaux qui les avertiflent 
s’il a paru quelque ennemi dans ces parages les 
plus dangereux pour eux. Ce fut en 1734 que le 
galion y  aborda'pour la première fois. Ses ordres 
■ & fes befoins Py ont toujours amené depuis.

L e fyileme adopté par tous les gouvernemens 
de l ’Europe 3 de tenir les colonies dans la dépem



dance la plus abfolue de la m étropole, a toujours, 
rendu fufpeétes à beaucoup de politiques Efpagnol§ 
les liaifons du Mexique avec FA fie. Loin de pen- 
fer comme e u x , Alberoni vouloir donner à cette 
liberté une extenüon illimitée. Il lui paroiffoit très-

d e s  d e u x  I n d e s , L i v .V L* ^ 5

fage de faire habiller les deux Amériques par les 
Indes. Les colon s, difbit-il, feroient vêtus plus 
agréablement, à meilleur marché , d’une manière 
plus analogue au climat. Les guerres de l’Europe 
ne les expoferoient pas à manquer fou vent des 
cliofes les plus néceilaires. Ils feroient plus riches, 
plus affe&iomiés à la patrie principale , plus eu 
état de fe défendre contre les ennemis qu’elle 
leur attire. Ces ennemis eux-mêmes feroient moins 
redoutables , parce qufils perdraient peu-à-peu les 
forces que Fapprovifionnement du Mexique & du 
Pérou leur procure. Enfin FEfpagne, en perce
vant fur les marchaudifes des Indes les mêmes 
droits qu’elle perçoit fur celles que fourmilent 
fes rivaux, 11e perdroit aucune branche de fes 
revenus. Elle pourrait même , fi fes befoins l’exi- 
geoient, obtenir de fes colonies des fecours qu’elles 
n’ont actuellement ni la volonté, ni le pouvoir de 
lui fournir.

Les vues du miniflre hardi &  entreprenant s’é- 
tendoient plus loin encore. Il vouloit que la mé
tropole elle-même format des liaifons immenfes 
avec FOrient par la voie de fes colonies .d’Am é
rique. Selon lu i, les Philippines, qui jufqu’alors 
a voient .payé un tribut énorme à l ’activité des na
tions Européennes ou Afiatiques qui leur portoient 
des manufaétures ou des productions ,  pouvolent 
les aller chercher fur leurs propres vaille aux &  
les obtenir de la première main. En livrant la 
même quantité de métaux que leurs coiicurrcns , 
les habrtans de ces files achèteraient a meilleur 
marché, parce que ces métaux venant directement
d’Àniédoue auraient moins fan porté de frais que

X
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ceux qu'il faut voiturer dans nos régions, avant 
de les faire paffer aux Indes. Les marchandifes 
embarquées à Manille arriveroient à Panama fur 
une mer conftamment tranquille, par mie ligne 
très-droite & avec les mêmes vents. Au moyen 
d'un canal très-court, follicité depuis long-tems 
par le commerce, on feroit enfuite arriver aifément 
les cargaifons à l'embouchure du Chagre où elles 
feroient chargées pour l'Europe.

Alberoni s'attendoit bien que les puiffances* 
dont cet arrangement blefferoit les intérêts & 
juineroit l'induftrie, chercheroient à le traverfer: 
mais il fe croyait en état de braver leur cour
roux dans les mers d’E urope, & il avoit déjà 
donné fes ordres, pour qu'on mît les côtes &  
les ports de la mer du Sud en état fie ne rien 
craindre des efeadres fatiguées qui pourroient les 
attaquer.

Ces combinaifons trouvèrent des approbateurs. 
A ux yeux des enthoufiaftes d'Alberoni, il y en 
avoit beaucoup, c’étoient les efforts fublimes d’un 
puiffant génie pour la profpérité & pour la gloire 
de la monarchie qu’il reiïufcitoit. D ’autres, en 
plus grand nombre, ne, virent dans ces projets fi 
grands en apparence, "que les délires d’une ima
gination déréglée qui s’exageroit les' reffources 
d’un état ruiné, & qui: fe promettoit de donner 
le commerce du monde entier à une nation ré
duite depuis deux liècles à l’impoffibilité de faire 
le lien. La difgrace de cet homme extraordinaire 
calma la fermentation qu’il avoit excitée dans les 
deux mondes. Les liaifons des Philippines avec le 
Mexique continuèrent fur l’ancien pied, ainfi que 
celles que cette grande province entretenoit avec 
le Pérou par la mer du Sud,v 

XXï v * ^es c<̂ tes du Mexique ne reffemblent pas à 
Commuai«- ce^es du P érou , où le voifinage &  la hauteur 
tons dn des Cordelières font remuer un printems éternel 3



es vents réguliers &  doux. Auffi-tôt qu’on a
’  * ‘ ec
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pafle la ligne à la hauteur de* Panama, la libre roa & are 
communication, de l’atmofphère de TEft à l’Ouefi pf/*p̂ fn̂ 0]e 
n’étant plus interrompue par cette .prodi^ieufe de G.uatima 
chaîne de montagnes , le climat devient différent, la.
A  la vérité, la navigation eft facile &  fûre dans 
ces parages depuis îe milieu d’oétobre jufqu’à la 
fin de mai: mais, durant le relie de l’année, les 
calmes &  les orages y rendent alternativement la 
mer fàcheufe &  dangereufe*

L a côte qui borde cet océan a fix cens lieues.
Autrefois , il ne fortoit des rades que la nature y  
a formées , ni un bâtiment pour le commerce, ni 
un canot pour la péclie. Cette inaéfion etoit bien 
en partie-la fuite de l’indolence des peuples: mais 
les funeftes difpofitions faites par la cour de M a
drid y avoient plus de part eneore.

L a communication entre les empires des Inca»
&  de Monte zuma devenus provinces Efpagno- 
le s , fut libre dans les premiers tems par la mer 
du Sud. On la borna quelque tems après à deux 
navires. Elle fut abfolument prohibée en 1636.
Des repréfentations preffantes &  réitérées déter
minèrent à la rouvrir au bout d’un demi-fiècle , 
mais avec des reilridions qui la rendoient nulle.
Ce n’eft qu’en 1774, qu'il a été permis à l'Am é
rique Méridionale & Septentrionale de faire tous 
les échanges que leur intérêt mutuel pourrait com
porter. Les différentes contrées de ces deux ré
gions tireront, fans doute, de grands avantages 
de ce nouvel ordre de chofes. On peut prédire 
cependant qu’il fera plus utile au pays de GuatL 
mala qu’à tous les autres.

Cette audience domine fur douze lieues à TOueft, 
foixante à l’E f t , cent au N o rd , & trois cens au 
Sud. Sept ou huit provinces forment cette grande 
jurifdiérion.

Celle -de Coûa-IU cca eû très-peu peuplée,
X  4
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très-peu cultivée &  n'offre guère que des troupeaux. 
Une grande partie des anciens habit'ans s’y font 
jitfqu’id  refufés au joug,

Six mois d\uie pluie qui tombe en torrens &  
ihc mois d’une féchereffe dévorante affligent N i
caragua régulièrement chaque année. Ce font les 
hommes les plus efféminés de la Nouvelle-Efpa- 
gne quoique des moins riches,

Les Caftillans n'exercèrent nulle part plus de 
cruautés qu’à' Honduras, Ils en firent un défert. 
Auili n’en tire-t-on qu'un peu de caffe &  quelque 
falfe-pareille,

Vera-Paz était en poffefïion 'de fournir à Tan- 
rien Mexique les plumages éclatans dont on conw 
pofoit ces tableaux fi long-tems vantés. L a  pro
vince a perdu toute fon importance 3 depuis que 
ce genre d’induftrie a été abandonné.

Soconufco n’eft connu que par la perfection de 
fon cacao. La plus grande partie de ce fruit fert 
à l’Amérique même. Les deux cens quintaux 
qu’on en porte en Europe appartiennent au gou
vernement. S'il y  en a plus que la, cour ne peut 
confommer, on le vend au public le double de 
ce que coûte celui de -Caraque.

Quoiqu’au centre du Mexique , Chiapa formoit 
un état indépendant de cet empire à l’arrivée des 
Espagnols : mais ce canton plia auffi devant des 
armes, que rien n ’arrêtoit. Il y  eut là peu de iang 
répandu, & les Indiens y  font encore plus nom- 
hreux qu'ailleurs. Comme la province n’eft abon
dante qu’en grains, en fru its, en pâturages, peu 
des conquérans s’y fixèrent ; & c ’eft peut-être pour 
cela que l’homme y eft moins dégradé, moins abruti 
que dans les contrées remplies de mines ou avanta- 
geufementfituéespour le commerce. Les Origènes 
montrent de l'intelligence, ont quelque aptitude 
pour les arts, & parlent une langue qui a de la dou
ceur, même une forte d’élégance. Ces qualités font



fur-tout remarquables a Chiapa de los-ïndios. * ville 
allez importante où leurs familles les plus èonii- 
¿étables fe font réfugiées, qu’ils occupent feujs, 
&  où ils jpuiffent de grands privilèges. Sür la ri
vière qui baigne fes murs s’exercent habituellement 
l ’adreilè &  le courage de .ces? hommes moins op
primés que leurs voiiins. Avec des bateaux, üs 
forment des armées navales. Ils combattent entre 
eu x , ils s’attaquent &  ils fe défendent avec une 
agilité furprenante. Ils bâtiflent des châteaux de 
bois qu’ils couvrent de toile peinte &  qu’ils affiè- 
gent. Ils n’excellent pas moins à la courfe des 
taureaux, au jeu des cannes, à la danfe, à tous 
les exercices de corps. Combien ces détails feront 
regretter que les Indiens foient tombés au pouvoir 
d’un vainqueur qui a rçiferré les liens de leur fer~ 
vitude au lieu de les relâcher.

L a  province de Guatimaîa a ,  comme les autres 
provinces de fa dépendance 5 des troupeaux, des 
m ines, du bled, du maïs, du fucre, du coton: 
mais aucune ne partage avec elle l’avantage de 
cultiver l’indigo. C ’eft fur fou territoire qu’elt pla
cée une ville de fon nom , où font réunis les ad- 
minifirateurs &  les tribunaux néceifaires au go u 
vernement d’un ü grand pays.

Cette cité célèbre fu t , bien ou t mil-à-propos 
bâtie, dans une vallée large d’environ trois milles , 
&  bornée par deux montagnes allez élevées. De 
celle qui eft au Sud coulent des ruiifeaux &  des 
fontaines qui procurent aux villages Îitués fur la 
pente , une- fraîcheur délicieufe , &  y entretien
nent perpétuellement des fleurs &  des fruits. L ’af- 
peét de la montagne qui .eft au Nord eft effroya
ble. Il n’y paroît jamais de verdure. On n’y voit 
que des cendres, des pierres calcinées/ U ne ef* 
pèee de tonnerre, que les habitans attribuent au 
bouillonnement des métaux mis en fit lion dans les 
cavernes de la terre, s’y fait entendre continuel-
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lement. Il fort dé ces fourneaux intérieurs des 
flammes, des torrens de fouffre  ̂ qui rempliffent 

d’air d’une infeétion horrible.. Guatimala , félon une 
cxpreüion très-uiitée, eft fitué entre le paradis & 
l ’enfer.

Les objets que demande le Pérou font expé
diés de cette capitale par la mer du Sud. -L’or 
l ’argent, l’indigo deftinés pour notre continent, 
font portés à dos de mulet, au bourg Saint-Tho
mas , fitué à Soixante lieues de la ville dans le 
fond d’un lac très-profond qui fe perd dans le 
golfe de Honduras. Tant de richeffes font échan
gées dans cet entrepôt contre les marchandifes 
arrivées d’Europe dans les mois de juillet ou 
d’août. Ce marché eft entièrement ouvert, quoi
qu’il eût été facile de le mettre à l’abri de toute 
infulte. On le pouvoit d’autant plus aifément, que 
fou entrée eft rétrécie par deux rochers élevés 
qui s’avancent des deux côtés à la portée du ca
non. Il eft vraifemblable que TEfpagne ne chan
gera, de conduite que lorfqu’elle aura été punie de 
fit négligence. Rien ne feroït plus aifé.

Les vaiffeaux qui entreprendroient cette expé
dition refteroient en fûreté dans la rade. Mille ou 
douze cens hommes déoarquçs à Saint-Thomas, 
traverferoient quinze lieues de montagnes où ils 
trouveroient des chemins commodes &  des fub- 
iiftances. L e refte de la route fe fer oit à travers 
des plaines peuplées & abondantes. On arriveroit 
à Guatimala, qui n’a pas un foldat, ni la moin
dre fortification. Ses quarante mille âmes , Indiens, 
nègres, métis, Efpagnols, qui n’ont jamais vu 
d’épée, feraient incapables de la moindre réiiftance. 

'I ls  livreroient à l’ennemi, pour fauver leur vie , 
les richeffes qu’ils accumulent depuis trois fiecles; 
èc la contribution fer oit au moins de trente mil
lions. Les troupes regagneraient leurs bâtimens 
avec ce butin  ̂ &  fi eiks le vovüoient avec dm
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étages qui affureroient la tranquillité de leur re
traite.

L e  danger n'eft plus malheureufement le même. 
U n  affreux tremblement a détruit Guatimala de 
fond en comble en 1772. Cette ville , une des 
plus riches de rAmérique , n’offre plus que des 
ruines. ^

Elle renaîtroit bientôt dans d’autres contrées : 
car ? que ne peuvent point les nations actives &  
induftrieufes Par elles des régions qu'on croyoit 
inhabitables font peuplées. Les terres les plus in
grates font fécondées. Les eaux font repouffées, 
&  la fertilité s’élève fur le limon. Les marais por
tent des maifons. A travers des monts entrou
verts , l’homme fe fait des chemins. Il fépare h 
fon gré ou lie les rochers par des . ponts qui ref- 
tent comme fufpendus fur la profondeur obfcure 
de l’abîme, au fond duquel le .torrent courroucé 
femble murmurer de fon audace. Il oppofe des 
digues à la mer &  dort tranquillement dans le 
domicile qu’il a fondé au-deffous des flots. Il af- 
fenible quelques planches fur lefquelîes il s’allie d ; 
il dit aux vents de le porter à l'extrémité du globe, 
&  les vents lui ôbéiifent. Homme , quelquefois 
Îi pufillanime & ü  petit, que tu te montres grand, 
&  dans tes projets, &  dans tes œuvres ! A vec 
deux foibles leviers de chair, aidés de ton intel
ligence, tu attaques la nature entière & tu la 
fubjugues, Tu affrontes les élémens conjurés, &  
îu les afferyis. R ien ne te réfiffe, fi ton arae eii 
tourmentée par l’amour ou le defir de po.fféder une 
belle femme que tu haïras un jour; par l'intérêt 
ou la fureur de remplir tes coffres d’une richeffe 
qui te promette des jouiffances que tu te refui e- 
ias ; par la gloire ou l’ambition d’être loué par 
tes contemporains que tu méprifes, ou d’une pof- 
térité que tu 11e dois pas eftimer davantage. Si tu 
fm  de grandes choies par paflion 5 tu n’en fais



pas-de moindres par ennui. Tu ne connoiffois qu’un, 
inonde. Tu foupçonnâs quffi en étoit un autre/ 
Tu F allas chercher &  tu le trouvas. Je te fuis' 
pas a pas dans ce monde nouveau. Si la hardieflh 
de tes entreprîtes m’en dérobe quelquefois l’atro
cité , je fuis toujours,également confondu , foit 
que tes forfaits me glacent d’horreur , foit que tes 
vertus me tranfportent ¿ ’admiration. r

Tels étoient ces fiers. Efpâgriols qui conquirent 
l ’Amérique : mais le clim at, une mauyaife admi- 
niilration, l’abondance de toutes chofes énervè
rent leurs delcendans. Tout ce qui portoit Pem- 
preinte de la. difficulté fe trouva au-deffus de leurs 
âmes corrompues ; & leurs bras amollis fe 'refu
sèrent à tous les travaux. Durant ce long pério
de , ce fut un engourdiffement dont on voie peu 
d’exemples dans Phiftoi're. Comment une cité , 
engloutie par des volcans , Droit-elle alors fortie 
de Ces décombres,*? M ais, depuis quelques années 
lànation fe régénère. Déjà fou  a tracé le plan d’une 
autre ville, plus vafte, plus commode, plus belle 
que celle qui exiftoit-&  elle fera élevée à huit 
heues de l’ancienne fur une bafe plus . folide. 
Déjà la cour de Madrid., s’écartant de Tes me
sures ordinairement trop lentes , a affigné les 
fonds‘néceffaires pour la confiraétion des édifices 
publics Déjà les citoyens déchargés des tributs 
qui pouvoient fervir de raifon ou de prétexte à 
leur inaétion, fe prêtent; aux vues du gouverne
ment. Un nouveau Guatimala embellira bientôt 
la Nouvelle-Efpagne. Si cette activité fe fou tient,, 
Îi elle augmente, les Angîois feront vraifembla- 
blement chaffés des dtabliifemens qu’ils ont com
mencés entre le lac de Nicaragua &  lé cap Hon
duras.

x x v .  Cette contrée occupe cent quatre-vingts lieues 
dê Hondu*1 c</tes ’ ■ &  s’enfonce dans l’intérieur des terres 
ras', à°Vu- j^ q u ’à des montagnes fort hautes^ plus ou moins 

éloignées de l ’océan.
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s L e  êlitnat de cette région eft fain- &  ' affez «t«1 * d* 
tempéré. L e  . fol en eft .-communément uni* très- c_ ^  
bien arrofé , &  paroît propre à toutes, les produc-quiy dîvife 
tions cultivées entre les tropiques. On n’y eft pas 
expofé à ces fréquentes féchereffes , à ces terri- M ngeteue 
blés ouragans qui détruifent ii fôuvent, dans les 
iiles du Nouveau-Monde les efpérances les mieux 
fondées.

L e  pays eft principalement habité par les Mof- 
guites. Ces indiens furent autrefois nombreux,: 
mais la petite-vérole a coniidérablement diminué 
leur population. On ne penfe pas qu’aétuellement 
leurs diverfes tribus puflent mettre plus dé neuf 
ou dix mille hommes fous les armes.

U ne nation, encore moins multipliée, eft fixée 
aux environs du cap G raclas-à-Dios. Ce font les 
Samboes descendus, dit-on, d’un navire de Gui
née qui fit autrefois naufrage fur ces parages.
Leur tein t, leurs traits , leurs cheveux, leurs in
clinations ne permettent guère leur donner une 
autre origine.

Les Anglois font les feuls Européens que leur 
cupidité ait fixés dans ces lieux fauvages.

Leur premier établiftement fut formé vers 1730* 
vingt-fix lieues à PEft du cap Honduras. Sa po- 
fition à l’extrémité de la côte &  fur la rivière 
B la ck , qui n’a que fix pieds d’eau à fon embou
chure, retardera & empêchera peut-être toujours 
fes progrès.

A  cinquante-quatre -lieues de cette colonie eft 
Gracias-à-Dius, dont la rade, formée par un bras 
de m er, eft immenfe & aifez fiire. C ’eft tout près 
de ce cap fameux que fe font placés les Anglois 
fur une rivière navigable &  dont les bords font 
très-fertiles.

Soixante-dix lieues plus lo in , cette nation en* 
trepïenante a trouvé à Blew-Field des plaines 
vaftes &  fécondes, un fleuve accdiible* un port
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Commode & un roeher qu’on rendroit aifémenifr
inexpugnable.

Les trois comptoirs n’occupoîent, en 17 6 9 , 
que deux cens üx blancs, autant de mulâtres <k 
neuf cens çfclaves. Sans compter les mulets &  
quelques autres objets envoyés à la Jamaïque, 
ils expédièrent cette année , pour TEurope, huit 
cens mille pieds de bois de M ahagoni, deux cens 
mille livres pefant de falfe-pareilie &  dix mille 
livres d’écaiiles de tortue. Les bras ont été mul
tipliés depuis. On a commence à planter des can
nes; dont le premier fucre s’eft trouvé d’une 
qualité fupérieure. De bons obferVateurs affirment 
qu\me poffeffion tranquille du pays des Mofqui- 
te s , vaudroit mieux un jour pour la Grande- 
Bretagne , que toutes les ifles qu’elle occupe ac
tuellement dans les Indes Occidentales.

La nation ne paroit former aucun doute fuf 
fon droit de propriété. Jamais, difeut fes écri
vains , l’Efpagne 11e fubjugua ces peuples y &  ja
mais ces peuples ne fe fournirent à l ’Efpagiie. Ils 
étaient indépendans, de droit & de fa it, lorf- 
qu’en 1670 leurs chefs fe jettèrent d’eux-mêmes 
dans les bras de l’Angleterre, &  reconnurent fà 
ibuveraineté. Cette foumiffion étoit ü peu forcée 
qu’elle fut renouvellée à plufieurs reprifes. À  leur 
Îolliciration, la cour de Londres envoya fur leur 
territoire en 1 7 4 1 ,  un corps de troupes, que 
fuivit bientôt une adminiflration civile. S i ,  après 
la pacification de 1763, on retira la milice & le 
magiftrat* fi l’on ruina les fortifications élevées 
pour la fureté des fauvages &  de leurs défenfeurs* 
ce fut par l’ignorance du mini fi ère qui fe laiflâ 
perfuader que le pays des Mofquites faifoit partie 
de la baie de Honduras. Cette erreur ayant été diffi- 
p ée, il a été formé de nouveau, dans ces con
trées , un gouvernement régulier au commence
ment de 1 7 7 6 ,
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On ne balancerait pas à s’occuper de la di£ 
cufîion de ces grands intérêts, fi les puiffances 
fe conduifoient par la raifon ou la juftice : mais 
e ’eft la force &  la convenance qui décident tout 
entre elles , bien qu’aucune d’elles n’ait eu juf* 
qu’à préfent le front d’en convenir. Souverains, 
qu’eft-ce que cette mauvaife honte qui vous ar
rête fl! Puifque l’équité n’eft pour vous qu’un vain 
nom > déclarez-le. A  quoi fervent ces traités qui 
ne garantirent point de paix, auxquels le plus 
foible efi contraint d’accéder^ qui ne marquent 
dans Pun &  dans l’autre des contraâans que Pé- 
puifement des moyens de continuer-la guerre, &  
qui font toujours enfreints 1 N e lignez que de# 
fuipeniions d’armes, & n’en fixez point la du
rée. Si vous avez réfolu d’être injuftes, ceffes 

■ au moins d’être perfides. La perfidie eft fi lâche ̂  
fi odiéufe. Ce vice ne convient pas à des poten
tats. Le renard fous la peau du lio n , le liou fou# 
la peau du renard font deux animaux également 
ridicules. M ais, au lieu de parler à des lourds 
qu’on ne convainc de rien &  qu’on peut irriter, 
difons quelque chofe des baies de Honduras,  
de Çarnpêche, & de la péninfule d’Yucatan qui 
les fépare.

Cette péninfule a cent lieues de long fur vingt 
&  vingt-cinq de large. L e  pays eft entièrement: 
uni. On n’y  voit, ni rivière , ni ruifleau : mais 
par-tout l’eau eft fi près de la terre, par-tout les 
coquillages font en fi-grande abondance, que ce 
grand dp ace a dû faire autrefois partie de la mer* 
Les premiers Efpagnols qui parurent fur ces côtes 
y trouvèrent établi , au rapport d’Herrera, un 
ufage très-particulier. Les hommes y  portaient 
généralement des miroirs d’une pierre brillante, 
dans lefquels ils fe contemploient fans ceffe, tandis 
que les femmes 11e fe fer voient pas de cet in fin i 
tirent fi cher à la beauté,



Si Pufoge continu que les Femmes font du mi* 
roir dans nos contrées, ne montre que le -ddir 
de plaire aux hommes, en ajoutant aux attraits 

. qu’elles ont reçus de la nature, ce que Part peut 
leur donner de piquant; les hommes feroient à 
Yueafan les mêmes frais pour plaire aux femmes. 
Mais c ’elt un fait ii bifarre qu’on peut le rejetlcr 
en doute, h moins qu’on ne Pétaie d'un fait plus 
bifarre encore, c ’cil que les hommes fe livrent à 
Poiiiveté , tandis que les femmes iont condam
nées aux travaux. Lorfque les fonctions propres 
aux deux fexes feront perverties, je ne forai point 
étonné de trouver à F un la frivolité de Pantre.

Yucatan, Honduras, Campêchc n’offrirent pas 
aux dévaftateurs du nouvel hémifphère ces riches 
métaux qui leur faifoient travcrlcr tant de mers, 
ffulli négligèrent-ils, méprisèrent-ils ces contrées. 
Peu d’entre eux s’y  fixèrent ; & ceux que le fort 
y jetta ne tardèrent pas à contrarier Pindolen-ce 
indienne. Aucun ne s’occupa du foin de faire 
naître des productions dignes d’être exportées, 
A in h que les peuplades qu’on avoir détruites ou 
aller vies, ils vivoient de cacao, de maïs auxquels 
ils a voient ajouté la reffource facile & commode 
des troupeaux tirés de l’ancien monde. Pour payer 
leur vêtement qu’ils ne vouloient pas ou 11e fa- 
volent .pas fabriquer eux-mêmes & quelques autres 
objets de médiocre valeur que leur founiilïoit 
PEurope , ils n’avoient proprement de reffource 
qu’un bois de teinture connu dans tous les mar
chés fous le nom de bois de Campèche.

Tffarbre qui le fournit, affez élevé , a des feuil
le s ’ alternes, compofées de huit folioles taillées 
en cœur & difpofées fur deux rangs le long d’une 
cdte commune. Ses fleurs petites &  rougeâtres 
fout raifemblées en épis aux extrémités des rameaux. 
Elles ont chacune un calice d’une feule pièce, du 
tond duquel s’élèvent cinq pétales &  dix étamines

diiirn et es „
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$iftiilftes. Le piftii placé dans le centre dévient 
Une petite gonfle ovale, applatie  ̂ partagée dans 
fa longueur eii deux ovales & remplies de deux 
t>u trois femeticeâi La partie îa plus* intérieure
bois , d’abord rouge * /devient noire quelque terni 
après que le bois a été abattu. Il n’y û qüé le 
cœur de l’arbre qui donne le noir & le violet;

Le goût de ces couleurs qui étoit plus répan- 
du, il y a deux üèeles  ̂ qu’il ne Peft pètit-êtrc 
aujourd’hui, procura un débouché eonfidérable k 
ce bois précieux. Ge fut au profit des Efpagnoîs 
feuls jufqidà l'établiiTetnent des Anglois à h  Ja
maïque. , .

Dans la, foule des corlaires qui fortoîeht toüs 
les jours de cette iile devenue célèbre , plufieur; 
allèrent croifer dans les deux baies & fur les côtes 
de la péniniûle, pour intercepter l es  vaifieiiiS ijiiï  
y naViguoient. Ces brigands connoifToient fi peu 
la. valeur de leur chargement, que lorfqü’iîs en. 
•trouvoientdes barques remplies 9 ils Remportaient 
que les ferremcns. Un d’entre eux ayant enlevé 
un gros bâtiment qui ne portoit pas autre chofc $ 
le eonduifit dans la Tarhifc avec le feul projet ds 
Farmer en c'ourfe; & contre fbn attente j il vendit 
fort cher un bois dont il faifoit fi peu de caŝ  qu’il 
n’avoit celle d’en brûler pendant Ion Voyage. De
puis cette découverte, les corlaires qui Rétéieire 
pas heureux à la hier , ne manquoient jamais de 
fe rendre à la rivière de Champeton, où ïls em- 
harquolent les piles de bois qui fe trouvaient tou
jours formées fur le rivage; t

La paix de leur nation avec FEfpîignë aÿafit 
mis des entraves à leurs violences, plufxeurs.d’en
tre eux fe livrèrent ï  la coupe du bois d’Inde- 
Le cap Càtoche leur en fournit d’abord eu iibbn- 
dance. Des qu’ils le virent diminuer $ ils allèrent 
Rétablir entre Tabafco & la rivière de Châtfipe- 
|on, autour du lac Trille, & dans Fille aux Bcetifë 

Tome II I  Y
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qui en eii fort proche* En 1675 ils y étaient deüÊ 
Cens foixante. Leur-ardeur, d’abord extrême ,■ ne 
tarda pas à fe ralentira L ’habitude de i’oiûveté 
reprit le deifus« Comme iis étaient la plupart ex- 
cellens tireurs, la chalie devint leur paflion ia plus 
forte; &  leur ancien goût pour le brigandage, 
fut réveillé par ¿cet exercice. Bien-tôt ils commencé“ 
rent à faire des courfes dans les bourgs Indiens, 
dont ils cnkvoieiitleshabitans. Les femmes étaient 
deitinées à les fervir, &  on vendoit les hommes 
à la Jamaïque, ou dans dJau très ifles. L ’Efpagnol 
tiré de ia léthargie par ces excès, les furprit au 
milieu de leurs débauches, &  les enleva la plupart 
dans leurs cabanes. Ils furent conduits prifonniers 
à M exico, où ils finirent leurs jours dans les tra
vaux des mines*

Ceux qui avoient échappé ,  fe réfugièrent dans 
le golfe de Honduras, où ils furent joints par des 
vagabonds de l’Amérique Septentrionale. Ils parvins 
rent, avec le tems , à former un corps de quinze 
cens hommes. L ‘indépendance , le libertinage , 
l’abondance où ils vivaient , leur rendoit agréa
ble le.pays marécageux qu’ils habitaient. De bons 
retranchemens affuroient-leur fort &  leurs fubfif- 
tancés; & ils fe bornoient aux occupations, que 
leurs malheureux compagnons gémifioient d’avoir 
négligées. Seulement ils avoient la précaution de 
ne. jamais entrer dans l’intérieur du pays pour cou* 
per du bois, fans être bien armés.

Leur travail fut fuivi du'plus grand fuccès* A  
la vérité,1 la tonne qui s’étoit vendue jufqu’à neuf 
cens livres, étoit tombée infenfiblcment à une va
leur médiocre : mais on fe dédommageoit par la 
quantité de ce qu’on perdoit fur le prix.- Les cou
peurs livraient le fruit de leurs peines; foit aux 
Jamaïcains qui leur portaient du vin de M adère, * 
des liqueurs fortes-, des toiles, des habits; foit 
aux colonies Angloifes du nord de l’Amérique ^
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tnlî îëur foüviiiffoieiit leür nburiitureï Ge comhière'é 
toujours i n t e r l o p e  ,  ■ &  qui f u i  f objet 'de t a n t  l i é  
déclamations $ devint licite eh 1763. On aiîünt à 
la Grànde-Bretagne la liberté de couder du bois^ 
mais fans pouvoir éleVer les fortifications  ̂ avec 
l’obligation même de détruire celles qui a voient 
été conftruites. La cour de Madrid fit rarement
‘des fafrifices auffi difficiles qiie celui d’établir au 
milieu de fes polTeffions üite nation âffive^ puif- 
fante , ambitieufe, . Auffi chercha-t-elle immédiat 
ternent apres' l a  paix, à rendre .inutile une cbh- 
ceffion que des circonftanèes fâcheufes lui ¿voient 
arrachée, , - .

L e  bois qui croît fur le terrent fec de Campé- 
ëhe eft Fort fupérieur à celui qu’on etfupe riariâ 
les marais de Honduras. Cependant le derhléf 
ëtoit d’un ufage beaucoup plus commun * parce 
que le prix du premier avoir depuis long-tehis 
paifé toutes les bornés. Ce défaut de vente êtbifc 
tiné punition de Paveugiement, de Pavidité dü 
hic-. L e miniftère Ëfpagnof comprit à la fin dette 
grande Vérité; Il déchargea fa mafchàndife de 
tous les droits dont on l’avoit àécablée, il la dé- 
barraifà de toutes les entraves qui gënoient fa Cir
culation; &  àlots elle eut un grand débit dans 
tous les marchés; Bientôt les Ângîbis tie trouve- 
ront plus dé débouché; Saris avoir iüanqué à fci 
éngàgeriiéns ; là cour de Madrid fe. Verra délivrée 
d’une concurrence qui lui rendoit inutile la pbf- 
feffion de deux grandes provinces. Quelquefois 
Cadix tiré le bois directement dit lieu de fou ori-
gine ; plus fbuveht il eft envoyé à la Verà-Crux * 
qui , eft le vrai point d’üniôn dû Mexique avec 
i’Ëfpagne. , ;

Vieja Vera-Crux fervit d’abord d’entrepôt x x v t;  
Cette ville ,  fondée par Cortès fur là plage oii il p*-îà* 
aborda d’abord^ eft placée fur les bords d’ririe.ri* 
viere qui manque d’eau une partie dé tahriée .> coi* que ¿#

Y  %
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t  ̂ maïs qui dans la faifon des pluies peut recevoir 
îîttîunique les plus grands vaiffeaux. Le danger auquel ils 
é'c ] uipa- étoient expofés , dans une pofition où rien ne lës 
y défendoit contre la violence des vents fi communs
eiief ce dans ces parages, fit chercher un abri plus fur , 
pmerce a & on \Q trouva dix-huit milles plus bas fur là 

ïTc?(dim xuême côte. On y bâtit Vera-Crux Nue va , à foi-* 
xante-douze lieues de la capitale de l’Empire.

Vcra-Crux Nueva eft fituée fous un ciel qu’un 
foleil brûlant & de Fréquens orages rendent dé- 
fagréable & mal-fain* Des fables arides la bornent 
au Nord & des marais infects à î’Oueft. Tous les 
édifices y font en bois. Elle n’a pour habitans 
qu’une ' garnifon médiocre ; quelques agens du 
gouvernement, les navigateurs arrivés d’Europe, 
&  ce qu’il faut de commiffionnaires pour recevoir 
&  pour expédier les cargaifons. Son port eft for
mé par la petite ifle de Saint-Jean d’Ulua. H a 
l’inconvénient de ne pouvoir contenir que trente 
ou trente-cinq bâtimens, encore ne les met-il pas 
entièrement à l’abri des vents du Nord. On n’y 
entre que par deux canaux û refferrés, qu’il n’y 
peut paffer à îa fois qu’un navire. Les approches 
même en font rendues extrêmement'tlangereufes 
par un grand nombre de rochers à fleur ‘d'eau* 
Les pilotes du pays croyoient généralement que 
des connoiûances locales acquifes par une expé
rience de pluüeurs années, pou voient feules faire 
éviter tant d’écueils. Des corfaires audacieux ayant 
furpris la place en 17x2,  on conftruifit fur le ri
vage des tours, où des fentinelles attentifs veil
lent continuellement à la fureté commune.

C’eft dans cette mauvaife. rade, îa feule pro
prement qui foit dans le golfe, qu’arrivent les 
objets deftinés pour J ’approvifionnement du M e
xique. Les navires qui les y portent n’abordent 
pas fucceffivement. On les expédie de Cadix * en 
flotte 5 tous les deux, trois ou quatre ans ? feloiâ



les befoins & les circonftances. Ce font coninuT 
îiément douze, à quatorze gros bàtimens mat" 
Chauds, efeortés par deux vaille aux ' de ligue * 
ou par un grand nombre fx la tranquillité publique 
eft troublée ou.menacée. Pour prévenir les dan
gers que les ouragans leur feroient courir à l’at
terrage , ils partent d’Efpagne- dans les mois dô 
février ou de mai &  de juin , prennent dans leur 
marche des rafrai chiffe mens à Porto-Rico , &  
arrivent, après foixantc-dix ou quatre-vingts jours 
de navigation, à Vera-Crux , d’où leur charge
ment entier eft porté à dos de mulet à Xalapa.

Dans cette ville , iituée à douze lieues du port,  
adoffée à une montagne, & commodément bâ
tie , fe tient une foire que les anciens règlement 
bornoient à fix femaines, mais , qui a&uellement 
dure quatre mois , & que quelquefois en prolonge 
encore, à la prière des marchands Efpagnols ou 
Mexicains. Lorfque les opérations de commerce 
font terminées, les métaux & les autres objets 
donnés par le Mexique en échange des produc
tions & des marchandifes de l’Europe, font en
voyés à V era-Crux, où ils font embarqués pour 
notre hémifphère. Les iaifons pour les faire partir 
ne font pas toutes également favorables. Il fer oit 
dangereux de mettre à la voile dans les mois 
d’août &  de feptembre, & impoilïble de le faire 
en oétobre & en novembre.

La floue prend toujours la route de la Hava
n e , où elle eft jointe par les bàtimens qui revien
nent de Honduras , de Carthage ne, d’autres def- 
tinations, Elle s’v arrête dix ou douze jours pour 
renouveller fès vivres, pour donner aux navires 
le tetns de charger à fret les fucres , les tabacs, 
les autres objets que fournit Pille de Cuba. Le 
canal de Bahama eft débouqué. On remonte juf- 
qu'à la hauteur de la Nouvelle-Angleterre; & 
après avoir navigué long-tems par cette lâtitti&e
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de quarante degrés, on tire enfin vers le $ud-Ef$ 
pour reconnoitre le cap Sauit-Vinçent &  aboutir 
|  Cadix,
x Dans l’intervalle d’une flotte à l’autre ? la cour 

de Madrid fait partir un ou deux vaifleaux de 
guerre qu’on appelle arogues, pour porter au M e
xique le vif* argent nëceifaire à l’exploitation 
des mines. Le Pérou le fourniiîbit originaire
ment : mais les envois étoient fi lents , ü 
incertainsA ü fouvent accompagnés de fraude, 
qu’en 1 7 -4 , il fut jugé plus convenable de 
les faire''d’Europe meme. Les mines de Gua
dalcanal en fournirent d’abord les moyens. On. 
les a depuis négligées pour les mines plus 
abondantes d’Almaden en Lftramadoure. Les. 
azogues ;fe chargent à leur retour du produit 
des ventes faites depuis le départ .de la 'flo tte , 
des femmes rentrées pour les crédits accordes, 
èc des fonds que les négocians Mexicains veulent 
employer pour leur compte dans l’expédition pro
chaine. Le gouvernement permet habituellement 
que trois ou quatre navires marchands iuivent fes 
vaifleaux. Leur çargaifon entière devroit çtre en 
fruits ou en boilfons ; mais il s’y gliffe fraudu- 
le aie me nt des objets plus imp or tans. Ces bâtimens, 
reviennent toujours fur lçur le ft, à moins que ,  
par une faveur fpéciale, on ne leur permette de 
prendre quelque cochenille.

Si, des raifons de convenance ou de politique 
retardent le départ d’utie nouvelle flotte, la cour 
fait paiFer de la Havane à la Vera-Crux un de 
fes vaifleaux. Il s’y charge ck tout ce qui appar
tient au fife , & des mçtaux que les débiteurs ou, 
les fpéculateurs veulent faire paffer du nouvel hé» 
niirphèrç dans l’ancien,

La Nouveîle-Efpagne, envoya à fa métropole, 
année commune, depuis 1.748'jufqu’en 1754, 
par la voie ; de la Ver a - Crux & de Honduras f
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^2,661,466 livr. dont 574,550 en or; 43,621,497 
en argent ; 18,465,419 en productions , prix 
d’Europe.

Dans les productions, il y  avoit 529,200 li
vres pour la couronne; 17,936,219 pour les né
gociais.

Dans l5or &  l'argent il y avoit 25,649,040 li- 
vres pour le commerce; 12,067,007 livres pour 
les agens du gouvernement ou pour les particu
liers qui vouloient faire paifer leur fortune en Eu
rope ; 6,480^000 livres pour le fifc.

La cour de Madrid ne doit pas tarder à voir 
augmenter ce tribut ; & voici fur quels fondemeiis 
effe appuyée cette conjecture.

L e Mexique étoit anciennement fans défenfe : 
car qu’attendre de quelques bourgeois que chaque 
ville devoit mettre fous les armes, lorfqu’un pé
ril , plus ou moins grand, menaçoit l’état. On ne 
tarda pas à former de ces milices difperfées, fix 
régimens d’infanterie &  deux de cavalerie, aux
quels on a depuis fait donner des iuitruCüons par 
des officiers envoyés d’Europe. Le tems étendit 
les idées. Des hommes, habituellement occupés 
des arts & du commerce parurent un trop foible 
appui à l’autorité; &  elle fe décida à lever, dans 
le pays meme, deux bataillons d'infanterie, deux 
régimens de dragons qui n’eurent d’autre profef- 
fion que la profeffion militaire. Après la paix de 
1763, le gouvernement jugea que des peuples 
amollis par l’oifiveté & par le climat, et oient peu 
propres à la guerre ; & des troupes régulières , fu
rent envoyées de la métropole dans la colonie. Ce 
fyfïênie eft fuivi encore ; &  il y a toujours an: 
Mexique trois ou quatre bataillons de notre con
tinent , qui ne font relevés qu’après un féjour de 
quatre années.

A  ces moyens de confervatîon, iî en a é tà

^ 4
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¿jçaité afutres non moins efficaces, L ’ifle âè 
^.affit-Jean d’Ulua, qui forme le port.de Vera^ 
«yïux, & qui doit le 'défendre, n’a voit que peu

de mauvaises fortifications. On les a rafees. Sur 
leurs ruines & dans un roc vif ont été élevés na
guère des ouvrages étendus, foîides, capables de 
la plus opiniâtre réfiftançe, S i, contre toute appa
rence, cette clef du Mexique était forcée, le 
pays, après ce revers, ne feroit pas encore fans 
etéiènfe. A  vingt-quatre lieues de la m er, au dé
bouché des montagnes, dans une plaine que rien 
ne domine, furent jettés, en 1770, les fonde- 
mens de la magnifique citadelle de Pérote. Les 
arfenaux, les cafernes, les magafins , tout y  eft k 
fabri, des bombes.

Selon les apparences, la cour de Madrid ne 
diminuera jamais le nombre des troupes qu’elle 
entretient dams la Nonvellc-Efpagne : mais la par
tie du revenu public qii’âbforboient les fortifica
tions , ne doit pas tarder à groffir fes tréfors, à 
moins qu’elle ne remploie, dans la colonie même,, 
à former des établifiemens utiles. Déjà fur les, 
bords de la rivière d’Alvarado, où les bois de 
conftrucrion abondent, s’ouvrent de grands chan
tiers. Cette nouveauté eft d’un heureux préiage* 
D ’autres la ibivront finis doute. Peut-être , après, 
trois fiècles d’oppreffion ou de léthargie, le M exi
que va-t-il remplir les hautes deftinées auxquelles. 
l i  nature l’appelle vainement depuis fi long-tems» 
Dans cette douce efpérance, nous quitterons TA- 
mérique Septentrionale pour palier dans la Méri
dionale, où nous verrons, par un ordre de la.pro
vidence qui ne changera jamais ,  les mêmes effets, 
produits par les. mêmes caufes % les. mêmes haines, 
îufciiées par la meme férocité; les mêmes précau
tions fuggérées par íes mêmes alarmes ; les meniez 

oççoféâ par les mêmes jalouftes, 1 \è>
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brigandage engendré par le brigandage ; le mal
heur vengé par- le malheur ; une persévérance 
ftupide dans le m l 3 & la leçon de ¡’expérience
inutile.

Fin du Jîxième Livre,
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D E S  M A T I E R E S

C O N T E N U E S  D A N S  C E  V O L U M E .

A

Â *  ajpx/zco  f port du Mexique où Te fait tout îe com
merce de cet Empire. 307.

^ g a n a , Bourgade de Pifle de Quant, Tune des ifîe* 
Mari amies. 314*

A lb e ro n i, miniftre Efpagnol. Ses vues fur îe commerce - 
du Mexique. 325.

Amérique. Pour fa découverte , voyez Colomb ( Chrif- 
tophe). Efpèce de fervitude à laquelle ou réd ai fit les 
naturels du pays après la difgrace de Chrifiophe Co* 
lomb* 22ï . 25 2 Effets du défefpoir auquel ils font 
livrés, ibid. 523. Une des caufes qui contribuèrent à 
la conquête du Nouveau-Monde , fut la paillon que 
les Américaines conçurent pour les Efpagnols 2.2-,

Amérique Septentrionale. Nature de fon climat. Pro 
duélions d'Europe qui y ont réuili. 575. Objets de 
commerce de la nouvelle Efpagne avec les autres na
tions. 576.

A p a ck es , peuples fauvages du Mexique près la Cali
fornie , qui, n’ayant pas voulu fe foumettre en ef- 
clayes -aux Efpagnols en 1768 , fureur pourfoivis avec 
1-a dernière fureur. 273.

Arbre à pain. Voyez Rima..
A fy le . Définition philofophiqu.e de ce terme , èc Ré

flexions fur l'abus qu’au, en fait. Ancienneté de çe£ 
ifiage 261, & /wr*

ALP IJ AB
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jàuto-da-fé % facrifîce d'hommes , employé en 173a tut 

Mexique pour appaifer la çoîere de Dieu 267. 
A r g u e s  , nom des vaifléaux que l’Efpagne envoie au 

Mexique, chargés de vif-argent pour l'exploitation 
des mines. 34a

B

J$zEw-ntzT) , contrée du Mexique où les Angloîs 
fs font établis. 333.

]Bofchowert hollandois de nation , s'étant attiré l'ami- 
lié du Roi de Ceylan s va dans fa patrie étaler les 
avantages du commerce des Indes , &  y ayant été 
mal reçu, il propofe au Roi de Danemark d’établir 
une Compagnie des Indes & en eft accueilli ; mais 
Bofchower étant mort en chemin , fes compagnons 
font mal reçus à Ceylan &£ forcés de relâcher à 
Tanjaour. 7.

B o jie l, nom Suédois de poffeifions accordées aux trou
pes nationales de Suède , pour leur tenir lieu de 
paie. 45.

Bovadilla s Efpagnol, envoyé par Ifabelle pour juger 
entre Colomb écfesfoldats çn Amérique. 5 19 , 22a.

C

AziFORNis. Defcription de cette longue pointe de 
terre. 316. fes productions, mœurs des habïtans , leur 
religion, 31 S. Après plufi.eurs tentatives, les Jéfuites 
obtinrent en 1697, la permiffion d'en entreprendre 
la conquête. Moyens qu'ils y emploient. 321- Etat 
aétuel de ce pays. Légillation qui y eft obfervée. 32 2. 
Etat où les jéfuites le laiflerent lorfqu’eu 17.67 ils 
furent chaffés d’Efpagne. 324.

Cam îs, Divinités fubalternes des Mexicains. $36.
Campécke , ville de ia Peninfule d’Yucatan d’où nous, 

vient- le bois de teinture qui porte .ce nom. Üefcrip- 
tion de l'arbre. 336.

Çananes, autrefois nommées ifles fortunées., où Pto- 
lomée établit le premier méridien. Elles furent long- 
tems perdues de vue & découvertes de nouveau au 
jf5e liée le, 205. Elles ont toujours été. depuis fous. Is
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domination Efpagnoiei leur climat, leur population*; 
Teneriff en eft l a  capitale 2 0 7 .

Catoche ( c a p ) , abondant en bois de teinture. 337.
CkarUt-quint, abandonne au Portugal moyennant une 

femme , toutes les prétentions fur les pays décou
verts en fon nom fur l’océan Indien. Les Ecrivains caff 
tillans difent qu’il fe rélerva le droit de faire va
loir fes droits. 61.

Chiapa f état fitué au centre du Mexique & qui était 
indépendant avant l’arrivée des EÎpagnol* ; mœurs 
des habitans 328. . ;

Chine. Ceti pour arrêter les inciirfîotré des Tartaresque 
fut con limite à la Chine la muraille qui s'étend de
puis le fleuve jaune, jufqu’à-la mer de Kamfchatka- 
84. Gengis‘Kan en fait la conquête au 13e. fiècle. 
Il en elt ch île. Les Tartarea la fou mettent de nou
veau en 11544. Les Ruifes donnent de l’inquiétude aus 
Chinois j mais en 1689, on en règle les frontières« 
Les Ruifes s’étant étendus au-delà, font chaifés en 
17Ï5. 86. manière dont fe fait le commerce entré 
la Ruffe & la Chine. 87. a&ivité de l’induitrie dans 
cet Empire 111 , 1 12. peu de communication que les 
Chinois ont eue avec les autres peuples. Leur commer
ce aéiuel ii2. réparation de ce Royaume de celui du 
M ogol&,¿Tau très contrées 114 , 115. caufes qui ont 
fait interdire la communication de ce pays avec les au» 
très peuples 116. objets que l’Europe tire de la Chine 
117. raifqns pour lefqueîles les étoffes nuées de ce pays 
n’ont pas été adoptées en Europe. Beauté des étoffes 
unies. 137, Les Portugais font les premiers qui y  
ayant abordé. 148. ils en font chaffés. Les Hollan- 
dois s’y introduifent : ayant voulu s’y fortifier, ils 
font maffacrés & n’y reparoiffent que vers r 730. ma
nière dont ils en font le commerce. 149. Les An- 
glois y vont en concurrence. Les François cherchent 
à y pénétrer, &  deux fois malheureux, ce n’eftque 
par la réunion de la Compagnie de la Chine à celle 
des Indes qu’ils ont quelque fuccès. 150. Quoique le 
ddiln & la peinture y foient encore dans l'enfance 9 
la fculpture y a fait des progrès. 143. tableau du com
mercé qffy faifoient les Européens en 1766 p igm*
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incertitude ftir la durée de ce commerce. Ï5L 'examéh 

■ de trois queftions relatives au commerce des Indes ; 
doit-onle continuer: exige-t-il de grands étabbilèmens s 
doit-il être excluiïf ? Difcufîion de chacune. 153. è fu iv ,  

Çimbres , peuples dont les habitans du Holflein 5 dé 
Slefwick & de Jutîand tirent leur origine. 3. Les 
Teutons s'unifient à eux &  remportent plufïeurâ vic
toires fur les'Romains. Marius les extermine ibid* 

Cochenille. Rétraftation de l’auteur fur ce qu’il avoit dit 
que la nature de cette production étoit inconnue avant 
le commencement-du fiècle. 285, Ceft un infe&e qui 
s’attache à un artériifeau nommé Nopal, raquette de 
figue d’indei Ibid. Description de cet airbriflëau. Manière 
dont on y fixe lés Çoc hem lies- 286 Où di flingue la 
Cochenille Sylveftre & la Cocheuiîlëyinefteqüe. 288, 
procédés qu’on emploie pour recueillir îk préparer 
îa Cochenille. C’efl dans la province d'Qaxaca au 
Mexique que vient îa meilleure. 289.

Colomb ( Chriftophe ) ,  Génois de nation, pfopofe a pin- 
fieurs Souverains de l’Europe de Favorifer les idées fur 
la découverte d’un nouveau Continent i & méprifé 
par-tout, il efl accueilli par Ifabelle Reine de Caitille,
204, Il part le 3 août 1492 & arrive aux Canaries*
205. 11 fe livre enfuite à lin océan inconnu. Ses com
pagnons effrayés délibèrent de le jetter-à ta-mer. il 
leur promet de découvrir terre dans trciSj jours ¿Si la 
découvre en effet 11 aborde aux ifles Lucayes , qu'il 
nomme San-Salvador, & en prend poifeilioïi au nom 
dlfabelle. 208, 209. Après avoir décotivei*St- Do- 
mingiie &  y avoir bâti un fort, il retourne en Efpa- 
gne. 213. après avoir été accueilli honorablement, il 
part d’Efpagne avec 1 f  vaiffeaux pour faire de nou
velles découvertes. Traitement que ceux qu'il avoit 
laiffés à St. Dominguè s'étoient attiré de là part dès 
Sauvages 214. révolté générale. Colomb les met en 
itoe, 215. Les Indiens négligent là culture de la terre

produifent une famine. Cruautés exercées par les 
Efpagnols. La divifion fe met parmi eux. 216. auCun 
Européen Efpagnol ne veut pafler à St. Dominguè» 
Vices des reifources qu'imagina Colomti- à 18. fans 
s«fie calomnié auprès du mini itère il efl perpétuelle“
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Bênt obligé de fe jufHfíer, Enfin, on îe renvoie eii 
Efpagne chargé de fers : te feule grâce qu’il obtient 
eft cintre élargi. Il Fait comme particulier un 4e» 
voyage &  meurt enfin à Valladolid en 1506 , âgé de 
59 ans, réflexions philofopìliques Fur la vie &  tes 
malheurs de ce grand homme. ar9. & fuiv* 

Compagnie des Indes, D anoijes. Il s’en élevé une nou
velle fur les débris dé l’ancienne en 1670 , 9. Les 
fonds fur lefquels elle s’établit notant pas fufHfans, 
elle eft bientôt ruinée. Il s’e1ï: forme une autre eu 
1 732 : privilèges &  exemptions qui loi furent ac
cordés. io. manière dont les fonds font divifés. ï i . 
balance de ces fonds'&  du produit, ibèd, îe privi
lège étant expiré en 17/2, il fut renouvelié pour 20 
ans. 55. Il n'y a que le commerce de la Chine qui 
foit exduirf ; conditions mifes à 1a liberté accordée 
pour îe refte des Indes, ibid. manière dont on vo- 
toit autrefois dans les affaires dé la compagnie. Chan- 
gemens apportés à l’abus qui en réfultoit. La pre
mière diftuiétion des fonds eft changée, fuccès ac
tuel de la compagnie. 19. Le plus considérable de 
fes établifiemens eft Trinquebar ? qui depuis 1772 eft 
redevenu fîoriflant. 20.

Compagnie des Indes d ’ Gfttnde. Elle eft établie par le 
Prince Eugène en 1722 , 24. elle pâroît avec diftinc- 
tîon dans les marchés des Indes. Elle porte fes vues 
fur Madagafcar : événémens qui s’oppofent à fes pro  
jets. 25. & fü iv .

Compagnie des Indes de Suede, établie en 1731 c o n 
ditions du privilège. 33 & /ceiv. il eft renouvelié en 
1746. infidélité commi fe à fon égard par le Gou
vernement : nouveau privilège en 1766; nombré de 
vaiffeaux expédiés depuis , jufquten ier. janvier 1778, 
35. Le fiège des affaires eft établi à Gothenbourg* 
Myftère dont l’adminiftration s’efl enveloppée. Re- 
mè.ies qu'on y a apportés ; produit des ventes* 
ibitL

Compagnie des Indes de ?  ruffe » établie en ï 751 a Embo
den. Le fond en eft formé par les Anglois &  les 
Hollandais. Elle ifa aucun fuccès, non plus qu’une 
autre établie peu de tems après. La diffolutjon en eft 
prononcée en 1763. 52 ? 53,
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^onfang ( Ferdinand  ) 9 Jéiuite efpagnol, charge paf la 

Cour d’Efpagne en 1746 s de reconnoitre ìe Golfe 
de Californie. 273=

( Fernand ) ,  Fun des Lìeutenans de Vélafqiiès eii 
Amérique 5 & envoyé par lui pour faire la con* 
quête du Mexique. 224, Vélafquès mécontent de fa 
conduite , envoie cqntre lui Narvaèsavec un détache
ment. Cortès eft vainqueur. 236. harcelé parles Mexi
cains il feule ve lemy étendard , &  décide par-là la 
victoire en fa faveti}. 241. après avoir long-tems ré
fléchi fur la nature du gouvernement des Mexicains s 
&  fur la haine que leur portoient tous les petits Etats 
qui leur étoient voiiins ? il marche vers Mexico ik 
foumet tout ce qui le rencontre. 243. Il découvre une 
confpiration formée contre lui & attaque Mexico. 244, 
Cruautés dont il a flétri fes fuccès au Mexique 259.

Cojfa Ricca  5 province de l’Amérique Septentrionale. 
274. c’eft Tune des audiences du Mexique très-peuplés 
Sc peu cultivée. 3Ìf.

B

JDANEMAE.CK. Evénement qui donna lieu à ce Royau
me de faire le commerce des Indes. 7. fa pofitiou 
locale, le génie de fes peuples & fon degré de puif* 
fance rélative lui interdifent Fefpoir d’un grand com
merce aux Indes. 20.

D a n o is . Leur pays ayant été ruiné par Marins , fut 
repeuplé pàr des Scythes. Ils foumettent la Rufiï» , 
la Saxe , la Weftphalîe & la Cherfonèfe Cimbrique 
ayant Oditi à leur tête. 3. &  font la conquête delà 
Normandie & de F Angleterre 4. Ils forment un 
établiiTement à Tânjaour, & profitent des troubles 
qui agitoient les Èfpagnols, les Portugais , les Hoi- 
Îandois & les Anglois pour y établir leur commerce. 
S. bientôt les Hollandois prennent fur eux une fupé- 
riorité décidée. La compagnie D’ànoife remet foi? 
privilège. 9.

Ms  P A u r ïS  ,
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Æ j .s p a g n e  , connue anciennement fous les noms d’Hef- 
périe 6c tTHibérie. Les femmes s’y livraient à l a- 
griculcure & les hommes à la chaife, 199. Carthage 
la réduit en fervitude. 20O Les Carthaginois ¿¿les 
Romains s’en difputenc la conquête ; ceux-ci s’en ren
dent maîtres. Les peuples du Nord profitent de la 
corruption des Romains pour l’aifervir Les Goths y  
réulîliiént & la poflèdent juiqu'au 3e- liée le. Les 
Maures les en châtient, & le Chriltianilme y eit 
anéanti. 202. L ’Efpagme eit diviiëe en autant de Sou
verainetés qu’elle contentât de provinces. Toutes ces 
couronnes font réunies par le mariage d’ïiabeUe &  
de Ferdinand 203.

Efpagnois. Il ne fut permis jufqu’en 1593 qu’aux Caf- 
tillans de palfer à St. Dumingue. 2/8, conduite Ji~ 
cencieufe qu’ils tinrent en Amérique après la conquête. 
226. Ils ont toujours été & font encore idolâtres de 
leurs préjugés. 233. Conduite affreufe qu'ils tiennent 
au Mexique après fa conquête. 259. übffocîesqui s’op- 
poferent à leurs faccès dans le Nouveau - Monde, 
Ces obüades commencent à s’applanir. 33 a*

Efpajo  5 Êfpagnol qui alla le premier au Nouveau Mexi- 
que. 268.

Muge ne ( le Prince ) , goûte le projet qu’on lui propofe 
d'établir une compagnie des ludes à Oitende, il s’y  
en forme une en 1722, 24,

F
T l

JO û tich f .s , Divinités fubalternes des Mexicains. 2.37,; 
François. Qualités bonnes & maiivaifes de ce peuple* 

71, averfion que les Efpagnols outpour lui. ibid. 
F réd éric  , roi de Pruiiè. Eloge de ce Prince. 51  & fu iv»  

il prend polfeifion de l’Ooit-Friià en 1744, 52.. H 
établit à Embden une compagnie des Rides» ibid.

G

r  £ NSE k g   ̂ plante originaire d£ Tartane , dent îe,s 
Tomz II  h  Z
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Chinois font une grande confonimatîon. Ses vertus* 
Loix du gouvernement Tartare fur fa culture &  fa 
récolte. 113.

Goths. Etat où ils font réduits, lorfque î’Efpagne eut 
été afîervie par les Maures. Us reprennent le défi us* 
202.

Gracias-â-Dios , cap du Mexique , habité par des Sam- 
boes peuples de Guinée, dont un certain nombre y  
fit naufrage. Les Anglois font les feuls Européens qui 
y habitent. 333.

Grenade. Cet état qui, dans les divliions de l’Efpagne 
fous les Maures, avoir formé un Royaume féparé * 
où les Sarazins chaffés à la fm de toutes leurs autres 
poifeiiions, s'étoient retirés, efï attaqué &  pris par 
les Prinoes de Caitille & d'Aragon redevenus Sou
verains de tous les petits royaumes qui s’étoient for
més en Efpagne- 203 , 204.

Gmdalaxarz, partie de la nouvelle Efpagne la plus 
abondante en métaux. 296.

G&ant, Tune des iiies Mariannes où les cruautés des 
Efpagnols, après avoir anéanti leur population , en 
ont fixé les relies. Defcrïption de cette ifle. 314. L'a
griculture y a été encouragée par Mr. Tobias gou
verneur Efpagnol il y a environ vingt ans. 315.

Guatimala , province de T Amérique - Septentrionale. 
274. l'une des audiences du Mexique eompofée de 
7 ou 8 provinces. 327. fes productions, nature du 
climat, comment s'y fiait le commerce. 329, la ville 
a été détruite en 1772 par un tremblement de terre*
O û 1 *

Çuatimnjin 5 prince Mexicain qui défend Mexico affiégé 
par Cortès : il eit fait prifonnier par rufe. Suppli
ces auxquels 011 le livra pour avoir des trefors qu'on 
lui fôupçonnoit, mot admirable de ce Prince au milieu 
des foufirances 245.

H

H a y t ï  , voyez St. Donùng 
■'Uijioire. Avantages de l'étude

ue.
de rhiftoire des na

tions. 28.
M ol fit  in j partie de l'ansienne CherfonÉfe Cimbrique. j .
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Honduras , province du Mexique dont les. cruautés d«s 

Efpagiiois ont fait un défert. 328. Defcription de cette 
contrée; température qui y règne. Les Mofquités y 
£ônt en grand nombre. 333.

I

I  n  n i  go * plante d'Amérique dont on tire îe bleu pour 
les teintures. 380. Sa culture, ibid> On en diftingue de 
pluficurs efpèces, manière dTen extraire la partie co
lorante, 282. Sa tranfplantation en Amérique eft mo* 
derne. Les anciens le tiroient de l'Inde orientale. Le 
meilleur eft de Guatimalâ au Mexique. 283.

în d u flr ie . Quels en font' dans l’homme les mobiles &  
quels effets elle peut produire. 331.

Inquifition. Abfurdité de ce tribunal en Amérique. Dé
règlement des moines qui en font les juges. 269.

J

J A t A ? , plante médicinale qui tire fou nom de la ville 
de Xalapa dans la nouvelle Efpagne. Sa defcription.
277-

Juati Fernandeç , nom d'une isle des Indes à quelque 
diftance du Chili, appartenant aux Efpagnols. 79,

K

K_ o jfixG  , négociant de Stockholm , fait approuver 
par îe diète de Suède T établi dément dhme compagnie 
des Indes en 1731* 3 3*

L a m a . Progrès qu'a faits cette religion des Tartarean 
Comparaifon de ee culte avec quelques autres. 81 & 
fu iv .

L a g o n , l'une des Philippines *. la defcription géogra
phique. êi* Celt là qu'elt la ville de Manille, ibid»
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M

J V l  j g e i i a t t  , Portugais, qui, mécontent de î'Efpagne, 
p̂ ife au fer vice de Charles-Quint, & arrive aux ifles 
Manilles par le détroit qui porte Ton 110m. 5 9 ,6£>,

Manille, l‘une des Philippines, b a deicription géogra
phique. 64.

M &nuou$ , divinités fuhaiternes des Mexicains. £37*
M ariannes ( ifles ), chaîne d’ifles fous la Zone torride 

autrefois très peuplées , l eauté du climat. L'arbre à 
pain ou Rima y croît 308, 309. on y ignora l’ufage 
du feujufqtfà l'arrivée des Lfpagnols. 310. Les femmes 
y a voient furies hommes toute espèce de fupérierité. 
311. Les habitans fe fervent d un prvfs , ou canot 
dont on n'a trouvé de femblable nulle part. 312. 
ceit Magellan qui découvrit ces ifles en 1521. il les 
nomma ifles des Larrons. Ce n'eft qu'en 1668 que 
les Efpagnols s'y fixèrent. 313.

M a r in a , fille d un Cacique pu niant réduite en efclavage , 
qui infpira à Fernand Cortès une paillon très vi ve , & 
fut un puiflant mobile de la conquête du Mexique. 227,

Mtr Cafpienne. Les régions voilines de ce lacimmenle 
11'0 firent plus que des traces de fon ancienne i pi co
deur. 89. Le Czar Pierre I s'empara de toutes les 
contrées qui bordent cette mer. Thamas Koulikan l'en 
dépoiiède, mais après la mort, la Ru file les reprend 
de nouveau. 92.

Mercure, Tout celui qu'on emploie au Mexique pour 
l'exploitation, des mines y eit envoyé & pris des mi
nes d'Aimaden en Eitramadoure. 342.

Métaux, Anaivfe de leur nature,, de conjecture fur leur 
formation 292.

Mexicains. Leur religion. 236. Ils immoloient des prî- 
fonniers de guerre. 237. Défenfe opiniâtre & cou- 
rageufe qu'ils oppofent à Cortès. 238. Voyant que 
leur plan d’attaque ne rcuiîiiïoit pas , ils coupent les 
vivres à leur ennemi. Ils l'attaquent ôz l’auroient en
tièrement défait, s'ils n'eufient fait une faute elien- 
tielle. 239 Leurs loix relatives à Féledlion des fôuye- 
rajns &  aux prêtres. 242. Et à la noblefiè. ib id . Leur
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‘•gouvernement, leurs ufages, leurs loix, leur induftrie, 

état des fciences chez eux.. 249. & fu iv . L’écriture 
y étoit inconnue* Manière dont 011 y traçoit les hiéro
glyphes, & dont 011 confervoit le Fouvenir des faits 
pâlies. Ces monumens greffiers qui auroient été in- 
téreflans pour rhiftoirè de ce pays, ont été brûlés 
comme monumens d’idolâtrie par le premier évêque 
de Mexico. 254 , 255. Effet que produifit fur les origi
naires de cette contrée la conduite des Efpagnols. s6r*

M ex ieo . Sa defcrip'rion géographique. 244. Cortès eu. 
fait le liège. Adiions de valeur de la part des Mexi
cains. 245. Les Efpagnols s’en emparent. Beauté des 
palais. Décorations des temples. Commerce. Navi
gation. 246. Appréciation de ce qu’en ont dit Tes 
Efpagnols. 247. Etat adhiel de cette ville rétablie par 
Fernand Cortès. Etat de la population e-n 17.77. 300. 
&  fu iv . Excès du luxe qui y régné. 301. Mauvais goût 
des édifices. 302. Beauté de la cathédrale ; fomme 
qu'elle a coûté à conftroire; travaux immenfes qu’on 
y a faits pour prévenir les inondations; autres travaux 
projettés. 303. & fu iv .  Moyens propres à faire de 
cette ville l’endroit le plus vivant de toutes les pof- 
fellions Espagnoles. 305.

M exiq u e. Velafquès , amiral d’Efpagne en Amérique 3 
envoie Fernand Cortès au Mexique en 1519, pour 
en faire la conquête. 224. Lorfque les Efpagnols, 
y abordèrent, Montezuma en étoit le fuuverain. 227. 
Manière dont, avant Einvafion des Efpagnols , le prin
ce éroît inffruit en peu de teins, de tout ce qui arrivoit 
fur les frontières, ib id . Réflexions fur le prodige que 
les Efpagnols répandirent avoir donné lieu à la con
quête du Mexique. 228- Climat & produirions de ce 
pays, lorfque Cortès y entra. 234. Tous lesmonu- 
snens qui auroient pu conftater l’ancienneté de cet 

* empire ont été brûlés par les Efpagnols. Ce que les 
écrivains Caftillans en racontent. 255. Peu de vrai* 
femblance de ces récits ibid. En 1626 le gouverne
ment civil & la puiflance eccléfialtique s’entrecho
quent rudement. Excès où ce fanatifme eft porté. 262« 
Productions particulières à cette contrée. 291. Etat 
a&uel des manufactures dans cette contrée. 297. Rai-

Z'3
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fotii qui s’oppofeiit à fâ profpéritë. 29S. t)è qtïèlls 
manière on vint-à bout de concilier le commerce' 
des Philippines avec celui du Mexique qui avok tant 
d'attraits pour les Efpagnojs. 305. Ses communica
tions avec le Pérou & PEfpagne par la voie deGua- 
timala. 326,

M exique ( nouvëati )  ̂ découvert en 1580 par le mîf* 
fiomlaire Siuys. 268.

M in es. Signes auxquels on peut reconnoître les endroits 
où il y en a. ¿93.

ffitjjïonnains. Mal-adrefTe avgp laquelle ils ont rempli 
leurs fonitîons Che£ les Indiens. 62. Avidité dont 
ils fe rendent coupables, ib id . Effets qui en réfui- 
tent. 63.

M o n te fim a , ¿toit fouverain du Mexique* lorfque les 
Efpagnols y abordèrent. 227. îî néglige l’exercice des 
talens qui favoient fait parvenir au trône* 231. Lâ
cheté dont il fe rendit coupable à l'approche de Cor
tès. 235. Iî eft arrêté dans fon palais- ibid. Il fe montre 
aux liens du haut de la Citadelle où il étoit retenu, 
pour les engagera ceffer le fiège ; mais l'indignation 
ayant fuecédé à l'attachement 3 il eii percé d'une fiéchô 
& meurt. 239.

M ofquites ? race d'indiens qui habitent le cap Hondu* 
ras* 333è

N
N rcÂ A À G iTÀ ÿ ptovïiice de l'Amérique Feptentfio* 

nale. 274.
ÎVauviüe-Efpçgne. Balance de fon commerce depuis 

1748, juiqti’en 1753. 342*

O

O a y a c a  9 ville de la province du thème nom âù 
Mexique. Sa defcription géographique. Son com
merce, 290,

Ûbêijf&nce f i i ia lt .  Réflexions philofophiquês furcefen*
_ timent naturel. 3(8.

P d ir t, chef des Scythes qui fournirent \t Nord de TEtt- 
tope » & renversèrent la puiifance Romaine. Pouf
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gkaîter la fureur des peuples qu’il conduifoit, il rieïfie 
itout ce qui fervoit â la guerre. 5. Après fa mort, il 
Fut îa première divinité de ces peuples. Le cliriftia- 
niime change leurs mœurs. Ils fé livrent â îa pêche 
du hafa-ng. Leur communication avec les autres peu
ples de l'Europe eft interceptée par fafcëndant des 
villes anféatiques. 6.

Ouate ( Jean tV ) , capitaine Efpagnoï qui exploite le 
premier les mines du Mexique. 268.

Or. Par quels procédés on le dégage de îa terre avec 
laquelle il eft combiné. 295. Avant que les Çafliîlani 
euilent pénétré au N ou veau-Monde, les Mexicains 
n’en avoient que ce que les torrens en ent/aînoient 
des montagnes, ibid.

Ovando 9 ÎlicceÎTetir de Bovadilla en Amérique# lorfque 
Chriftophe eut été difgracié. 221.

P

^  a g it a z o s s  ̂ , commandant Ëfpagnol au Mexique % 
dangers qu’il court de la part de i’inquifiition. ¿68.

Papes. Pour entretenir Pidée de fupréïiiatie qu’ils avoient 
empruntée de l’ignorance & tte la fuperiîition , le Pape 
donne a TEfpagne tout le pays qu’on découvriroit à 3’ouelt du Méridien, &  nu Portugal tout ce qifon 
découvriroit à PelL On établit la ligne de démarca
tion aux ifles du Cap-Verd. 60.

Papier de la Chine. Moyen dont les Chinois fe fer- 
voient pour écrire avant l’invention du papier,
Cette invention a r6 cent ans d'antiquité, fabrica
tion du papier. Il n'y entre pas de foie comme ou 
l ’a cru. Autre efpèce de papier pour les tentures. Ma
tières qui entrent dans fa composition Défauts dans 
le de fié in Eclat des couleurs, i b i d  & fu iv .

Patrie, Réflexions fur l'amour que tous les hommes ont 
pour elle. 08.

Përote. Magnifique citadelle bâtie en ipro dans Tifie 
de S t .  Jean d’Ulua. 344.

Petite-verole , portée au Mexique par un efdave de Nar° 
vaès, lieutenant dé Vélafquès. 245.

Phiïtppe / / ,  roi d’EÎpagne, reprend en 1564 le projet 
de foumettre les ifles Manilles. 61*
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Philippines . nom moderne d’un archipel immenfe I  

Teft de PAiie» compofé d'isles nommées ancienne
ment Manilles. Leur defeription. 57. Leur Fécondité» 
Le climat n'en eft pas agréabîe. Les naturels du pays 
font noirs. 59* Magellan eft le premier qui les ait 
reconnues- 60* Etat où elles font aduelîement, 64. 
Abus qui s’y font introduits. Leur commerce. 66* 
Càufes de leur chute prochaine. 67. Les Anglais s'en 
emparent en 1762, puis les rendent par un traité» 
6g, Raifons déterminantes pour les Efpagnols de les 
abandonner. 69. Productions de ces isles. Le fer & 
îe cuivre y font d’une qualité fupérieure. 74 , 75. 
Branches cTinduftrie auxquelles Tes habitans pourraient 
fe livrer, ibid. L ’indolence des Efpagnols s'y op- 
pofe. 76, Confeils à la nation Efpagnol'e fur les in
térêts. 77. & fàiv»

Pita-haya , arbre qui croît en Californie , êz dont les 
fruits fervent aux habitans. Defeription du fruit. 317,

Porcelaine, Antiquité prétendue de cette compofition. 
rai* Matières qui y entrent. Elle a été très-bien imi
tée en France par Mr. le Comte de Lauraguais. 124, 
Différence entre celle de la Chine &  celle du Japon, 
ibîd. Procédés par lefquels on y applique les cou
leurs. 127. Différentes porcelaines faites en Europe» 
12S. Défauts de celle de France. Celle de Sevre eil 
la plus mauvaife de toutes. Détails fur fa fabrica
tion. 129. Avantages de celle des Indes fur celle 
de l'Europe. 130. Eloge des découvertes de M. de 
Lauraguais. La porcelaine de Sevre eft perfectionnée. 
■ 132 Mr. Turgot, intendant de Limoge forme dans 
ce pays une manufaélure de porcelaine qui mérite 
d'être encouragée. 133.

Pu¡que , efpèce de liqueur forte à laquelle les Américains 
¿toient accoutumés, & dont la défeni'e occaficnna une 
révolte en ¡693. Comment on fait cette boiffon ; 
ufages de la plante d’où on la tire. 270»

A  Q
province du Mexique où Ton fabrique 

d'aiîez beaux draps. 297.
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R

H ~ h v 2 a r 2 e , production de la Chine. 144. Eîoge des 
vertus médicinales de cette racine- ibid. Préparation 
qu'on lui donne. 11 y en a de plufieurs efpèces. 145. 
On l’a naturali : ée à Paris &  à Londres. ibid.

Rima s ou arbre à pain , célèbre par quelques voya
geurs & peu connu des botaniftes, qui croît dans les 
isles Mariannes, Delbription de l’arbre 61 du fruit. 309.

R ojas  , commandant au Mexique eft aflailiné dans un 
trouble civil en 1652. 268.

Ruße. Foibles comrnencemens de cet empire , devenu 
depuis le plus vaite de l'univers. Etat du clergé 93. 
De la noblelle. Des hommes libres ibid. 9 4 . Et des 
efclaves. Sa population en 1755. ibid. Montant du 
revenu public à plufieurs époques. Bornes que la na
ture y a mifes à l’agriculture. 95. Commerce de la 
Rufiîe. Somme à laquelle montoient en 1773 fes ex
portations. 97. Sa polition favorable au commerce. 
Législation de Pierre I , qui lui eft favorable. 98. 
Forces militaires de la Ruiiie. 100. Ceft de toutes 
les nations de l'Europe , celle qui peut nfpirer à éle
ver la marine la plus confidérabïe. Vices de la ma
rine Rufle actuelle, 104. Objets qui ont échappé aux 
vues de Pierre I. 105 Catbérine répare les fautes 
de fon prédécefleur. Sage île de fa législation, ïo6„ 
Mefures qu’elle prend pour Tinitrudlion publique. 107, 
Succès de cet établiiTement. 110.

S

a w t - D o m i n g v e  , très-grande isle d'Amérique que 
Chriflophe Colomb nomma rEfpagnole , de qui le 
iiommoit alors Hayti ; fa defeription géographique 5 
mœurs des habitans. 210- Leur religion, sir.

Saint-Luc as , cap de la Californie où abordent les ga
lions qui vont du Mexique en Efpagne. 324.

Sauvages. Réflexions phîloiophiques fur l’accueil que 
firent aux compagnons de Chriftophe Colomb , les 
fauvages de P Amérique. 209.

Serment fmgulier que les Mexicains faifoient prêter à
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leurs faiiyerains lorfqu'ils montoieiït fur le trône Æ41* 

Soconufco , province du Mexique qui produit du cacao 
d’une qualité fupérieure à celui de Caraque. 328» 

Soie. Cefi à 1 une des femmes de l'empereur Hoangti que 
les annales de îa Chine en attribuent Tiavendon. r 33* 
Hiitoire de la culture de la foie, &  de fon intro- 
duétion en Europe. 134. Analyfe des foies d’Euro- 
ibid. 135. Qualités fupérieures de celles de la Chi
ne. îbid.

Statuts. Réflexions fur les ft situes que les peuples ont 
de tout tems prodiguées indifféremment aux bons tk 
aux médians pinces. 12. & fuiv.

Suède. Les peuples de ce pays étoient peu connus avant 
qu'ils enflent concouru avec les autres barbares du 
Nord au renverfement de l'empire Romain. La fervi- 
tude où gémiiToit là Suède eit anéantie en 1521 par 
Guftave Vaza. 29. État où la trouva Ce prince ; 
foibleffe de fon commerce , le nouveau fooveraîn l'en
courage &  monte une marine. 30. Degré d’élévation 
auquel parvient la nation fous Charles X II, 3 r. Elle 
décheoit à fa mort. I,é gouvernement républicain eft 
rétabli. 32. Les arts & les lciences y fleuriifent. Henri 
Koning fait approuver par U Diete en 1731 rétablifTe- 
ment d’une compagnie des Indes. 33. Defcription géo~ 
graphique de ce royaume. 3G & fu iv . Conjeéhires fur 
îe titre de fabrique du genre-humain qiffon lui a don-* 
né. Dénombrement des habitans en 1751. 3f. Etat 
où elle fe trou voit lorfque Guftave-Vaza monta fur 
le trône. 39.Productions du pays. Le fer y eff très- 
abondant. 4ï . Abondance de la pêche du harang. Loi 
fur la navigation connue fous le nom de Placard  

. des productions. 42- Entraves an commerce qui fub* 
liftent encore, balance du commerce. 43. Etat mi
litaire de îa Suède. 44. Vues attachées à la coutume 
de donner des terres aux troupes à titre de paie» 
45. Montant du revenupubic &  des dettes nationa
les. 4jr. Vices de conftitution. 48. Ce royaume eft 
divifè par deux faélions , celle deŝ  chavèaux &-cdl£ 
des bonnets, 49,
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T

T 1 j t n 7 a o v  a , petit état de ïa côte de Coromandel où 
abordent les Danois, Fertilité de cet endroit, ?.

Ténérïff)  Fune des illes Canaries &c leur capitale* Ï3 y  
a une montagne qui s'élève de 1934 toifes au-deflus 
du niveau de la mer. 207.

Tdutons , habitans des iilps voifines de la ÇherfonèÎe 
Cimbrique , aujourd'hui les Danois. 3.

T h é. Deícriptioii de l'arbrilfeau dont les feuilles font 
lî fort en ufage. 1 17. On en difringue de plufieurs for
tes* Manière dont on en prépare les feuilles. 1 r9* Râl
ions qui ont fait adopter aux Chinois la boiifon faite 
avec le thé. Cet ufage palle en Europe &  en Amé
rique. i2o. On eiè venu à boni de nu tur allier Far- 
briifeau en Europe, 12 x.

T h é  im périal, nommé en langue Chinoifè Ficki-tsjaa, 
x x 3.

T la fc a h t , République près du Mexique , dont les ha
bitans étoient ennemis des Mexic'aius.. Combats qu'ils 
fou tiennent de la part des Efpagnpls. 234. Mœurs des 
Tlafcaltèques ; leurs loix. 232. Iis font alliance avec 
les Eipagools contre leŝ  Mexicains. 234/Les arts y  
font en vigueur. 297.

Torquemada 9 Auteur d’unè hiftoire infidelle du Mexi
que- 2^9*

Tnnquebar 5 établillbment Danois dans le Tanjaour* 
g & fuiv,

V

ATfïzze 9 plante originaire du Mexique , qui, com
me le lierre , s’accroche aux arbres qu'elle rencon
tre j ia defcriptîon , fa culture, 278.

Vafqucs Coronado , Lieutenant du Roi d’Efpagne en 
Amérique, fous les ordres duquel les Eipagnols pé
nétrèrent dans la Nouvelle-Navarre en 1540. 272.

* Velafquei^  fondateur de Cuba , établiifement Eipagnoî 
en Amérique. 223. Sur le rapport qui lui fut fait des 
richeifes du Mexique, il y envoya Fernand Cortè£ 3 
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era-Çrux-Nuzva , ville du Mexique par où fe fuit le 
commerce de cet empire avec rEfpagne. 339.

Yera-pai, province du Mexique qui fotirniiïbir les plu* 
mages éclatant dont on faifqit des tableaux. 328,

V ern is, rèflue qui découle d’un arbre de la Chine &  
du Japon ; delcription de l'arbre. 137, Manière de 
recueillir le vernis ; procédés néceiïaires pour Beni* 
ployer- 139.

' Vieja - V era-irti* ) ville fondée par Fernand Cortès dans 
le Mexique. 339.

V oyages. Réflexions phiiofophiques fur îe goût des 
voyages. 90*

X
Y

¿ jl j x a p a  3 ville du M exique , voifine de Vera-Crnx* 
S I1*

Y

y  v ca t A w , péninfule de la Nouvelle’ Efpagne ; ufag© 
iznguiier qui y avoli lieu lorfque les Efpagools y abor
dèrent. 335.

Z

Z v m m a e a g a  , premier évêque de Mexico, après 
la conquête des Efpagnols. 255.
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