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Conquête du Pérou par les Efpagnols, Change- 
mens arrivés dans cet Em pire, depuis qu'il 
a changé de domination.

J e  ne me fuis pas propofé d’être le panégyrifte .Peut̂ n#l , 
des conquérons de l’autre hémifplière. Mon juge- puuair aux 
nient ne s’eit point laiife corrompre par l’éclat, de conquêtes 
leurs fnccës ;e{u point de me dérober, & leurs in- 
juftiees & leurs forfaits. J’écris l’hifioire, & je nouveau 
l’écris prefque toujours les yeux baignés de lar- Mocidçf, 
mes. L ’étonnement a quelquefois fuceédé à la, 
douleur. J’ai été furpris qu’aucun de ces farouches 
guerriers n’ait préféré la voie fi fûre de la- dou* 1

Tome IP** A
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Cviir -dé .iduunanite  ̂ . qu’ils ai ont toit s mi eefër ¿
aullé fe-montrer, cerame clés tyrans que comme des, : 
bienfîiitèürsv Par quel aveuglement étrange lisent?- : 
ils- pas fenti qu’en dévaftant les contrées dont- ifs 
ŝ emparoientéj. ils p fe , mdfoient à eux.- memes. &: . 
qu’ils renonçoient par leur cruauté à une poffef- 
iloii plus :tranquille; - plus /lucrative ^-On- aifiire
que dans'les d:ontrées;om lliommp p% oit, point 
encore paru 5 lés animaux les-plus timides, s’ap
prochèrent de lui fans frayeur. On ne me perfila
dora jamáis qu’aupremier, afpeét(tlç. l’Européeny. 
l'homme' faùvâge ail été plus farouche qùc les. 
animaux. Ce fut iuremant une fatale expérience 
qui rinflruifit du péril dé cette familiarité.

Quoi done vdes .nationSvferonUellea„ plus cruel
les entre elles que-les fouverains les^plus^oppref- 
ieurs envers leurs fujets? Les iociétés dévoreront 
donc'lés focietés ! l’homme fera plus, méchant qlre 
le tigre l ;la pailón ne lui aura •été donnée que pour 
lui tenir lieu de tous Íes inftinéls mal-iaifans ! &
fes annales ne/feront'que .les:, annales', de-̂ fairper- : 
verfitéj .0 . D,ieu j pourquoi as-tu .créé d’homme.;? 
pourquoi Pas-tu -créé^: ignorois-tu que poumon 
inflant où tu pourrois regarder ton ouvrage avec 
complai£ancer  cent fois tu en détournerois -.1011 
regard ?. les utrocitcs.que - les ,Lfpa gnols, de voient 
commettre dans le N 0uyea1wMa11.de auroicmt-elkp 
échappé à ta prévoyance?

Ici vont f i  dévetopper ; des Jcènc$ plus ,tcii:ibie^ ■ 
que celles. quih nous ont fait fi fouvent fixhimv 

- Elles fes répéteront fans interruption .dansdes .im-, 
monfe§ ;contrees..qui nous .relient .a parcourir. Ja- 

, jamai§ Je glaive ne s’énioufleni;, &  J ’on nrm 
«. lé vetm /’arrêter que loriqu’il .ne trouvera plus „de.: 

victimes il frapper/ , '
X 1. Ce ïei^ettçôre;CoÎQpih qui’-ouvrira la- ,cartï.ère., .- 

Ce grand liomme a vohv .découvert.la .terre ferme. 
¿unces & de fÂmcrique.^ mais faits ÿ ' dêicëïidre. - ' "
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E xjàèlbtfqutì Wfle de' Saint- Domingoé fat foli de - 
i m'eut établie,- qu’il jugea convenable' dé~doniiér 

pîtoë d’extëniion à fê$ entreprifes. Il penfoit qtdâti- 
deïà de ce cóntinent étoit un aùtre océan qui de- 
voit aboutir aux Indes orientalesx &.que les deux- 
mëfs pôiivoient avoir uhe communication. Pour 
la-découvrir,' U' rangea i, en 1502 , les cotes de 
pkïs près quii était poffibîe. 11 touchoit à tous 
les lieux' qui étoient accefîlbles ; & contre la pra- 

; tique des autres navigateurs,, quï.fe couduifoiènt
■ dans les terres qu’ils vifitoient comme nV devant 

jamais revenir j il traitait les peuples avec des
! égards qui lui conciliaient leur affection. Le golfe 
; dé Darièii foccupâ plus particuliérement. Il pre- 

aok les rivières qui s’y jettent pour le grand ca-
■ nâl qu’il cherchoità travers des périls fi* éminens y 
! a v e c  de1 fi exéelfives fatigues. Déchu de fes cfpé- 
[ rances , il voulut laiffer une petite co lo n iefu r

la'rivière de Belem, dans'le pays de Vcragita. 
L ’avidité-3 -fbrguéil, In barbarie dé fes compagnons.

! lui ravirent la fatisfaéliqn dé former le premier 
établiffement Européen daus le continent du nou
vel hémifplière.

Quelques années s’écoulèrent encore fans que 
les Espagnols fë fixaiïènt fur aucune plage. Com
me ces aventuriers - ne recevoient du gouverne
ment que’la permiffion dé faire dès découvertes \ 
il ne" leur tomboit pas dansTëfprit'dë s’occuper 

: de cLiltnrë ou de commerce. La përfpèétive des/ 
fortunes 'éloignées' qu’on" auroit’pu faire par .cèsr 
voies fiigëè-, étoit trop au-déflus des préjugés der 
ecs tënis/barbares* y  i n’y a voit que l’appât du 
gain' préféiit qui * pût pouffer "des " hommès à des 
entreprifes auiffhardies que Tétaient cellesde ce 
liècte. L ’or' feul les attiioit au continent de

Æ %
*

cranuîés qui 
marquent les 
premiers pas 
des Espa
gnols dans 
/Amérique 
méridionute.
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mais jitfle .vengeance * la barbarie & la cupidité ,, 
Européennes, épuiiant à la fois d’habitans les 

'■ deux hémifphères, à la .dfeftruétioii des peuples , 
dépouillésjoignoient celle des peuples brigands
& meurtriers, . .

Ce ne fut qu’en 1409 qu’Ojeda & Nicueffa 
formèrent, mais féparément, le projet de faire 
des conquêtes :folides &' durables. Pour les affer
mir dans leur réfo-lutionjFerdiuand donna au premier 
le gouvernement des contrées qui, pommeiiçant 
au cap de la V c îa , .finiflent au golfe^de Darien,
& au fécond de tout Fefpaçc qui s’étend depuis 
ce golfo fameux jufqu’au cap Gracias à Dios. L ’un 
& huître dévoient, en débarquant, annoncer aux 
peuples les dogmes de la religion chrétienne, & 
les avertir du don que le pontife de Home avoit 
fait de leur pays au roi d’Efpagne. Si ces fini- 
\'ages’ refufoient'de courber un front docile fous 
ce double joug, on étoit aurorifé à les pouriiii- 
vrc par le fer & par le feu,, & à réduire à ï'ef- 
clavage les nations entières.

. Et c’cft le chef de la plus fainte des religions 
qui donne à autrui ce qui ne lui appartient pas? ,

. .c’eft un fouverain chrétien qui l’accepte.ce 
don P & ces conditions fiipulces entre eux font 
la.foumiflion.au monarque Européen ou ,1’cfdar 
vage ; le baptême ou la mort. Sur le iimple ex- 
pôle de ce ccmtract inoui, on eft iaiû d’une telle 
horreur que l’on prononce que celui qui ne la 
partage pas, cil un homme etranger à toute mo
rale , à tour feutiment d’humanité, à toute notion 
de j-uftice, qui ne mérite pas qu’on raïfonne avec 
lui. Pontife abominable  ̂ & fi ces contrées dont - 
tu dïfpofes ont un légitime propriétaire , ton avis 
eÜ donc qu’on Peu dépouille? il elles ont un lé
gitime fouverain, ton avis eft donc que Tes*fujets 
lui foient infidèles ? fi elles ont.des. dieux, ton 
avis ell donc qu’elles foient impies? Prince flu- ; 
pide, & tu ne fens pas que les droits qu’on te
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conféré, on fe les arroge? & qu’en les acceptant 

. tu abandonnes ton pays, ton fceptnc &  ta reli
gion à la merci d’un ambitieux fophiilé, du mk- 
chiavelifte le plus dangereux?

Mais il était plus aifé d’accorder ces abfurdes 
&  atroces privilèges que d’en faire jouir les lu- 
çerftitieux, les barbares aventuriers qui les avoient 
iollicités. Les Indiens fc refusèrent à toute liaifon 
avec des étrangers avides qui meuaçoient égale
ment leur vie '& leur liberté* Les armes ne fu
rent pas plus favorables aux Efpagnols que leurs 
perfides careffes. Les peuples du continent, ac
coutumés à fe faire mutuellement la guerre, les 
reçurent avec une audace inconnue dans les ifles 
qu’on avoit; ü facilement conquîtes. Des iièehcs 
empoifonnees pleuvotent fur eux de tontes parts ; 
&  aucun de ceux qui en étaient percés n’écbap- 
poit à une mort plus ou moins a Aïeule. Aux traits 
lancés par l’ennemi fc joignirent bientôt d’autres 
eau fus de dcftruéliou; des naufrages inévitables 
dans des parages inconnus; un défaut de fubiif- 
tauces prefque continuel fur des contrées entiè
rement incultes; les maladies particulières à ce 
climat le plus mai-faïn de l’Amérique* Le-peu 
qui avoient échappé à tant de calamités & qui 
ne purent pas regagner Saihc-Domingue, fe réu
nirent à Sainte-Marie du Darien.

Ils y vivoiént dans l’anarchie, lorfqne Vafco- 
Nlignés de Iîalboa parut au milieu d’eux. Cet hom
me , qui fut honoré du - iurnorn d’Hcrcule par 
les compagnons de fes forfaits, avoit un tempe- 

'rament robufté, une valeur audacicuie, une élo
quence populaire. Ces qualités le firent choiür 
pour chef ; h  toutes fes aélions prouvèrent qu'il 
étoit digne de commander aux fédérais qui lui 

1 avoient donné leur fuffrage. Jugeant qu’il devait 
' fe trouver plus d’or dans ^intérieur des terres que 

fur la c ô t e d ’oiides rapines -répétéesl'avoient
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taché il s’enfonça .dans Mes montagnes. i,e\j>ay$ 

..lui qj&it, dit-on, d’abqrd de ces petits hopmes 
-jbîancs dont, on retrouve Pefpèce en Afrique |t 
dans quelqués isles de P Aile, Ils .font couverts 
d’un duyet d’une blancheur éclatante.. Us n’ont 
point de cheveux. Us ont la prunelle rpuge. Ils 
ne voient bien que la nuit. Ils font foibles, h  
leur Mniünéf paroît plus borné que celui des .au
tres hommes. Ces fauyàges , s?il. eit vrai qu’ils 
aient exifté, étoient en petit nombre : pais :il 
s’en trouva d’une efpèce différente, allez Morts & 
affez hardis pour ofer défendre leurs ¡droits. Ces 

. derniers avoient une pratique bien extraordinaire :

. c'étoit que les maris à la port de leurs femmes,
, les femmes,'à la mort de leurs maris, le cou** 
poient le bout d’un 4oig.t ; eiiforte que .la feule, 
infpeffion de leurs mains indiquaient s’ils étoient 

„veufs, & combien de fois ils Pavoient été..
On n’a rien dit jufqu’iei , vraifemblabiement 

on ne dira jamais rien qui puiffë expliquer ce 
.renverfement de la raifon. Si les femmes .avoient 
. été feules obligées à cette bifarre & cruelle céré
monie, il ferait naturel de foupçonner qu’qu ayqlt 
voulu prévenir Pimpqfture d’une v̂euve qui aurait 
voulu fe donner pour vierge à Un nouvel époux. 
Mais cette conje'fture ne. pourroit convenir aux 
maris dont l’état n’a jamais, pu entraîner d’ajfez 
grands inconvéniens^ pour qu’on ait .cherché à 
le conftater par des ligues indélébiles. Cet ufage 
a été retrouvé ailleurs. En voici un particulier 
au Darien. ^

Lprfqu’une veuve pour oit, on enterroit avec 
elle , ceux de fes enfans que la foibiejffe de leur 

; âge mettoit dans Pimpoflibilité de pourvoir à leur
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jîlus grande atrocité où la déplorable conftitution 
*âe la Tiè fâuvage aitjaniïis pu pouffer les hoflimcs. 

Malgré ces ‘uiceürs '‘féroces, Batbba , foutenu

tes de ces'dogues impitoyables qui ayoient 'li bien 
ifervi ’teS^Qsâglîols dahs foutes leurs conquêtes,
Balboa ‘parvînt enfin à égorger lés habitans du 
Diit-icii, à les difperfcr ou à les Ibwnetifé. - ‘

Ü n jiiïfif que les coiiquéfafls fie difpùtoierit de 111, 
Por avec cet acharnement qui annonce des vio- Ou .¡omit 
lencës, un jeune Cacique renverla la béance où

Ci prü-gn-jis
iiiioic notionoh le pefoit. „  Pourquoi, leur dit-il, du ton du 

„  dédain, pourquoi vous brouiller pour- iï peu dii "¿rmï, 
„ d e  choie. Si c’eft pour cet inutile métal que 
„  vous avez quitté votre patrie, que vous égorgez 
„ta n t de peuples, je vous conduirai dans une’
„  région du il eft fi commun qu’on l’y emploie 
„a u x  plus vils ufages ,v  Preiie dé s’expliquer 
plus cla irem en til allure qu’a peu de dhlance 
dé l’océan qui baigne le Davien il eft un autre 
océan qui conduit à ce pays fi riche. L ’opinioti 
s’établit aufli-tôt généralement que cette autre 
nier c il telle que Colbmb a fi vivement cherchée“; *
& partent , le premier fejptemhrê 15 13 , pour 
l’aller récQiinoitre, e:ent quatre-vingt-dix Efpa- 
g h o is, fuivis de mille Indiens , qui doivent leur 
jCrvlr de guidés  ̂ porter leurs vivres & leur bagage.

Du lieu d’où s’élançoit la troupe julqu’au lieu 
où elle vouloir fe rendre j il ii’y 1  que ibixante 
milles: mais,il falloit gravir des montagnes fi ef- 
càrpécs, fraiichir des rivières il larges, traverfer
r-ino «Va-i-Sté Æ txtvvfOnAc A■ )nî ç fnrpfC

;inq juifs de marche' qtie les hbtnriics les plus 
LCCcù'ti tht's. aux pcviîs , aux fatïRues' & aux pri-

fiü
aeccU'tl ùit's'. aux pévils, aux iatigucs ce aux pr 
Vaûicii-â fe tfouvèïeni v.U terme cîe lenrs cfpêvànccs.

■' ................- • '■ 'A  4 ; '■
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Sans perdre un moment, Baîboa, armé de-ton- 
tes pièces, à la manière de rancienne chevalerie, 
avance aflêz loin dans la mer du Sud. Speêtateurs 
des deux hèmifphères , s’écrie ce barbare , vous 
êtes témoin que je  prends pojjejjion de cette par- 
ite de Vunivers pour la couronne de Càfiillt. Ce 

, que mon bras lui a donné ¿ mon épée faura le 
défendre. Déjà la croix étoit plantée fur la terre 
ferme, & le' nom de Ferdinand gravé fur l’é- 
corce de quelques arbres.

Ces cérémonies donnoient alors aux Européens 
le domaine de toutes les contrées du Nouveau- 
Monde où ils pouvoient porter leurs pas fanglans. 
Ain B l’on fe crut en droit d’exiger des peuples 
voifins un tribut en perles, eu métaux, en fub~ 
iiihnces. Tous les témoignages fe réunirent pour 
confirmer ce qui avoit été dit d’abord des richeifes 
de l’empire qui fut appelle Pérou , & les brigands 
qui en méditoient la conquête, reprirent la route 
du Daricn où ils dévoient ralfembler les forces 
qidexigcoit une entreprife, fi difficile.

Baîboa sùntendoit à conduire ce grand projet. 
Ses compagnons avoient placé en lui leur con
fiance. Il avoit fait entrer dans les caiffes publiques 
plus de tréfors qu’auciui des autres aventuriers. 
Dans l’opinion publique, la découverte qu’il ve- 
noit de faire le plaçoit prefque à côté de Colomb. 
Mais par un exemple de cette injuftice &  d’uné 
ingratitude il commune dans les cours , où le 
mérite ne peut rien contre la proteélion ; ou un 
grand général eft remplacé , au milieu de fes 
triomphes, par un homme inepte ; où une fa
vorite diifïpatrice & rapace dépofe tin niiniftre 
économe de la finance ; où le bien général & 
les fervices rendus font également oubliés1, & 
ou les révolutions dans les grandes places de 
l ’état ■ deviennent fi fouvent des fujets de joie 
& de plaiianterie ; Pedrarias fut choifi pour le
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remplacer, .Le nouveau commandant, également 
jaloux & cruel, fit arrêter fon prédécdVeur,. or- 

' donna, qu’on lui fit fon procès, ’&  lui fit .en- 
fuite trancher la tête. Par fes ordres ou de fon 
aveu , fes fubalternes pilloieut, brûloient, mafia- 
croient de toutes parts  ̂ finis dïfiinérion d’alliés 
on d’ennemis ; & ce ne fut qn’après avoir détruit 
trois cens lieues de pays, qu’en 1518 il transféra 
la colonie de Sainte-Marie fur les bords de l’océan 
pacifique, dans un 'lieu qui reçut le nom de 
Panama. . .

Quelques années s'écoulèrent finis que cet éta
bli Acment pût remplir les hautes deltinées aux
quelles il étoit appelle. Enfin trois hommes nés 
dans Pohfcurité entreprirent de renverfer h leurs 
frais un trône qui fùbfiftoit avec gloire depuis 
plufieurs ficcles-

Frauçois Pizarre, le plus connu de tous, étoit 
fils naturel d’un gentilhomme d’Eftramadoure. 
Son éducation fut fi négligée, qu’il 11e favoit pas 
lire. La garde des troupeaux, qui Fut la première 
occupation, ne convenant pas à fon caraétère, 
il s’embarqua pour le Nouveau-Monde. Son ava
rice &  fon ambition lui donnèrent une aélivité 
fins bornes. Il éroit de tontes les expéditions. Iî 
fe difti ngua dans la plupart; & il acquit ̂  dans les 
diverfesintuitions où il fe trouva, cette connoifiance 
des hommes & des affaires, dont on a toujours 
befoin pour s’élever ; mais fur-tout nécefîaire à 
ceux qui par leur naifiance ont tout à vaincre. 
L ’ufage qu’il avoit fait jufqu’alors de fes forces 
phyfiques & morales, lui perfuada que rien n’é- 
toit au-deflus de fes talens, & il forma le projet 
de les employer contre le Pérou.

Il affoeia à fes vues Diego d’AImagro, dont 
la naifiance étoit incertaine, mais dont le courage 
étoit éprouvé. On Favoit toujours vu fobre, patient*, 
infatigable dans les camps où il' avoit vieilli, Il

1 v .
Trois Kfpii- 

g'noïs entre
prennent la 
conquête du 
Pérou i fan* 
aucun re
cours du 
gouverne
ment.



v̂ voit puifé il cette école une .fninebire ĵui „ 
trouve plus . .qn’ailleurs i '  & cette Sûreté, cette 

cruauté qui-n’y :'£biit .que trop communes.
La fortune de -deux JoldatS/, quoique confidé- 

ja-ble., ne fe trouvant pas fuffifante pour la con
quête qu’ils -méditoiçnt, .ils. Je jctterent dans le$ 
iras d e . Fernand de Luques. CJétoit un prêtre 
.avide , qui s’étoit prodigiauFcment enrichi pâr 
tontes les voies que la fuperftition rend faciles à 
fpn état, h-pùriqueîqttes'moyens particuliers qiii 
tenoient aux mœurs du ïiëele*

Les confédérés .établirent pour .fondement de 
leur ibeiété, que .chacun .mettrait tout ion bien 
.dans cette antr.epriie ; que les ideheiles qu’elle 
produiroit feroient partagées également , qu’on 
le garderqit mutuellement un e il délité inviolable, 
Les rôles que chacun devoit jouer dans cette 
grande ibène , furent diitribués comme le bieit 
des affaires l’exigeoit. Pizarre devoit commander 
ks troupes, Almagro conduire les fecours, & 
Luques préparer les moyens /Ce plan d’ambition 
d’avarice & de .férocité , fut icelle par le fanatifmç 
Laques confiera publiquement une Iiofiie dont 
U eonfomma une partie,.& partagea1 le relie, en
tre fes deux afïbciés jurant tous trois par le 
faiig de Dieu , de ne pas épargner, pour s’enri
chir , celui des hommes. . '

L ’expédition commencée ions ces horrible  ̂
aufpices* avec un vaüiëau, cent douze hommes 
& quatre chevaux, vers le milieu de novembrp 
152 4 , ne fut pas heureufe. Ifaremeut Pi-zarr e 
piit-il aborder ; & dans le peu d’endroits où ü 
lui fut po fli b i e de prendre terre , il ne., yoyoijt 
que ‘des plaines inondées, que des forets 'impé
nétrables , -que quelques iauvageâ peu diipofës à 
traiter avec lui. Almagro qui lui menoit an- ren
fort dôfoixante-dix hommes jJ e u t pas un fpeélacle 
plus confoîaut ; & il perdit même un œil dans uf

J O  M+S T.p-*K$.r P&* L&S&PJ? IÇttM
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grabat .très-vif -qu’il lim fallut foucenir.cotise les 
Indiens. Plus de la moitié de ces intrépides- 
.pagaols avaient ' .péri.par la -filial , .par le -fer, ¡ou 
par le climat ; Iprique • lo.s-R.ios 9 gui ayent Suc
cédé à Pednnaas, .envoya ordre à ceux quiavoiant 
.échappé fà .tant de fléaux de .rentrer iang délai 
dans. la colonie. Tons obéirent, tous a Peîscijp- 
don de .»treize gu i, fidèles à leur chef, voulurent 
courir juiqtfià la  fin fit fortune. Ils la trquverünr 
d’abord, plus contraire .qu’elle ne l’avoit encore 
été , puifqu’ils fe virent réduits a. pailbr fix .mois 
entiers dans Pifle d .e . l a Gôvgonne , le fieu le 
plus mafifiun, le plus ilërile :& le plus aftreux 
qui fi.it peut- étrè. Pur .le glafie^Mais .enfin le fort 
Radoucit* Avec un très-petit navire que h  pille 
feule Avoit déterminé à leur envoyer pour fis tirer 
de ce féjonr de déiolatiou, ils continueront leur 
navigation &  abordèrent à. Tunibez -, bourgade 
allez conüdérable de l'empire qu’ils fe propofioient 
d'envahir, un jour. De eerte rade pu tout par- 
toit l’empreinte de U civiîilatioji, Pizarre reprit, 
la route de Panama où il arriva dans les derniers 
jours de 1527 avec de'là poudre d’or, avec des 
vafes de ce .précieux métal, axee des vigognes, 
avec trois Péruviens définies à feryir plutôt pu 
plus tard .dUnterprètes,, : ^

Loin d’être.découragés par les revers qu’011 avoir 
éprouvés, les trois afioeies furent enflammés d’upc 
paifion plus, forte dHtcquérir des tréfqrs qui’ïepr 
étoient mieux connus. Mais il fallpit des foldats, 
il falloit des fubfifiances ;. & on leur refufoit fan 
& l'autre fecours dans la colonie, fie miniilère, 
dont Pizarré lui-même étqit venu réclamer l ’ap
pui en Europe, fe montra plus facile* Il autprifii 
fans réferve, la levée deskQftunes^ fâchât des , 
provifionnemens ; &  il ajouta à cette liberté in
définie'toutes les faveurs.quimp çoûtokut vieujut . ■ ■ .* _ -



y.
Comment 

Fiz;irre,çhef 
die l'expédi
tion , fe rertd 
«umtre de 
l'empire.

C ep en d an ten  réunifiant tous leurs moyens 
les afîociés ne purent équipper que* trois petits 
navires ; ils ne purent raflembler que cent qua- 
rante^quatre fantaiiins & trente-fix cavaliers. C’é- 
toit bien peu pour les grandes vues qu’il falloit rem
plir : mais, dans le Nouveau-Monde, les Ëfpa- 
gnoîs attendoient tout de leurs armes ou de leur 
courage; & Pizarre ne balança pas à s’embarquer 
dans le mois de février de Pan 1531. La connoif- 
fance qu’il avoir aequife de ces mers, lui fitévb 
ter les calamités* qui avoient traverfé fit première 
expédition ; & il n’éprouva d’autre malheur que 
celui d’être forcé par les vents contraires de dé
barquer à cent lieues du port où il s’étoit propofe 
d’aborder. K

‘ Il fallut s’y rendre par terre. On fuivit la côte 
qui étoit très;diffîcile, en forçant fes habitans à 
donner leurs vivres, en les dépouillant de l’or qu’ils 
avoient, en fe livrant à cet efprit de, rapine & de 
cruauté qui formoit les mœurs de ces tems bar
bares. 1/ifle de Pufta qui défendoit la rade fut for
cée; h  la troupe entra vîétoneufeJ à Tumbez, où 
des maladies de tous les genres l’arrêtèrent trois 
mois entiers.' L ’arrivée de deux renforts qui lui 
vencient de Nicaragua la* cfonfolèrent- un peu du 
chagrin que lui caiiioit ce féjour forcé. Ils n’é- 
toient,.à la vérité, que de trente hommes cha
cun : mais ils étoient conduits par Sébaftien Be- 
mlcazar b  par Fernand Soto qui tous deux jouif- 
foieut d’une réputation brillante. Les’ Efpagnolsne 
furent pas inquiétés dans leur première conquête,. 
& il faut en dire la ration. -

L ’empire du Pérou qui, comme la plupart des 
autres dominations, n’avoit dans l’origine que peu 
d’étendue, s’éioit fucceffivement.agrandi. Ilavoit 
en particulier reçu un accroiffement confidérable 
du onzième empereur'Huyana-Capac , qui s’étoit 
emparé par la force du vafte pays de Quitou,. &

ï a  fitlSTOI&B P&ItOïOPKlQUB
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qui pour légitimer $ autant qu’il étoït impoilible * 
ion ufurpation, avoit époufé Punique héritière du 
roi détrôné. De cette union, que les loix & les 
préjugés réprou voient également , étoit forti Ata- 
baliba qui, après la mort de fon père, prétendit 
à l’héritage de ht mère. Cette fucceffion lui fut eon- 
teflee par fon frère aîné Huafcar qui étoit d’un 
autre lit & dont la naiifance n’avoit point de ta
che. De iî grands intérêts mirent, les armes à la 
main des deux concurrens. L ’un avoit pour lui 
la faveur des peuples & Pillage immémorial de Pin- 
diviiibiÜté de Fempire : mais Pautre s’étoi£ affuré 
d’avance des meilleures troupes.' Celui qui avoit 
pour lui les armées.fut vainqueur, jetta fon rival 
dans les fers, & plus puifïant qu’il ne Pavoit ef- 
péré, fe trouva le maître de toutes les provinces.

,Ces troubles, qui pour la première fois veuoient 
d’agiter le Pérou, n’étoieut pas entièrement cal
més, lorfque les Efpagnols s’y montrèrent. Dans 
la confufion ou étoit encore tout l’état, on ne fon- 
gea pas à troubler leur marche ; & ils arrivèrent 
fans obftacle à Caxamalca. Àtabaliba, quedcscir- 
conltances particulières avoient conduit au votû- 
nage de cettevmaifon impériale, leur envoya fur 
le champ des fruits, des grains, des émeraudes, 
pîuiituvs vafes d’argent ou d’or. Cependant il ne 
difilmula pas à .leur interprète qu’il defiroit de les 
voir fortiv de fon territoire; & il annonça qu’il 
iroit concerter le lendemain avec leur chef les 
mefures de cette retraite, r  

Se préparer au combat -fans laiiTer appercevoir 
le moindre appareil de guerre , fut la feule dif- 
pofition que fit Pizarre pour recevoir le prince. 
Il mit fi cavalerie dans les jardins du palais, où 
elle ne pouvoit être apperçue ; l’infanterie étoit 
dans la cour, & fon artillerie fut tournée vers la 
porte par où l’empereur dêvoit entrer,

Atabaliba vint avec confiance au rendez-vous..
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ï  y ou z é : a ' quinze; mille ■ h omïïïes Tac coiùpWg n  oûrn t  
ÎI leïoit'porté fur;un; trône d’or ce.métal bril- 
lolt dans les arnies'de fies'troupes, di fe tourna vers' 
les 'pfi n cîpaxrx : officiers v  &  il leur dit : • Çeŝ  étran
gers fon t les envoyés dès dieux:; gardez-vous de 
ksaffenjin  ' ■■"■■ -

Gn * étoit affez près: du palais',; occupé  ̂par Pi-

V U U L . ,  J.& t i u w u A - u - u u w  '■ x m o

l'autre^ * pénètre* j ufqidà l’empereutvIIWrétela^mâr- 
cbe:'cfe'.-cé prince>. &r ;lui fait int îTOg-dHcoürs;, 
dahs*lequelü ” lui-expofe la reKgfOrii chrétièniie:, 
3e preiïc d’embraflèr ce culte, & lüi prbpofe de 
fie foumettre' au r©id’Efpagne?, àrqüi le pape avoir 
donné le; Pérom

L ’empereur, qui Ta voit écouté avec beaiicoiip- 
de- patience v lui répondit’ : Je veiix-bien être Tami 
du-roi d’fifpagne , niais dion fon tributaire-; il faut 
queie pape fait d ffiiie ̂ extravagante extrême, potir 
donner fi ffibéfalèméntcé- qtfi afieit'pas ‘à'ffiuffi Je 
ne" quitté pas ma rffiigibmpoûf une-autre'; &  fi lés’ 
chrétiens; adorent - un Dieu mort ' fai' -une- croix-,; 
fadbre ffifaleil qui ne nieurt jaiiiais: lP demande 
enfiirte lY Vincent Qtril a pris tout ce qu’ib vient 
de dire de Dieu &  de. la; créatiom D ans ce U- 
vre; répbnâ le  mdine,:en preibiitaiit foiVbréviai^'

IVllYtt Pi'^nr A t  mT-ï 1 i K n ' rn-rvi-i U 1 r> li-tri « ? - ?

--- —' ' — 1 ». Iti,- I/X-L.. LÜUt> liV tZ IL  t lÇ l

tout eda, Vincent fe tournis alors:vërs'‘ leê EÎ- 
pagütipisi en'feur^cmiTTdè ■totires':fes.fo“ieé's!: Feti- 
¡‘édiuxy niés artüs ^vefigeetnce. Chrétïéns', voyag 
vaux' commè i l  méptifeâévangïië% Tuir-m bï cés 
ehiens r g u i’fouhnÉ :m x pieds !la> M ’ê t ’DietL 

3 scs lü  pagn ois; 1
pdrie • -à: retenir - cette fureur, c estte de fang



fera  que "cterenr faire1 ilir -le s 'P iirtîv ie iîS  la •vttr'dës* 
chevaux qui .les éçrafâijot-,; lé1' bttiit' •& l’effdt ¿fif 
canon' &  dè'ÎS' iBOttfqttÈterié' qui. les- tcrraiFiMent 
comme la foudre. Ces nialhtureuS'prirent la •fuite' 
avec tant "de' précipiratitn iqu ’ils tôm-boietit lêéf 
uns ilîr ies aiitres. Qii-'etf fitjtitï'caxi'!age affi'titSr 
Wzarre liif-mênTe'^avança'- vers1 l̂ eilipiereuf , -fit' 
tfier par foninfautêriV tout ce qni'etitôuroit'îe'trô--'
Îiïi ' îtî fK-rtnTar*’ ' nrtiitrHÎirti'i Titi

jd t f s i r x '  fx r  n  ê  s: t,r\K 'Vîï. r§

de' fes. foldats. Üne foule de princes* p
tics-, lit ’fleur de là nObléfíl, tour’cd qiù~eotiipo-:
fort la : cour d’Atabaîiba , fur * égorgé; Our ne ■ fit*

exhortant* ir fv fervir, non du touchant;, ■ niais dè/f 
l i  pointe'de leurs épées, pour faire des blelfürcs4 
plus,,profondes* Au retour d'e cette infâme boite 
ekerie , les : Ëipagnôl'S '.pâfs'èrent la nuit à : steri- ? 
vver, à danfera, .à fe-livrer àtousrleteexccs dc/lte 
débauche. ; • :

Quoique étroitement, “gardé, Pémpereur ne tarder4 
pas à démete la: paffion ' extrême de ' fes cnn emte 
pour Tôt* Gettê décou verte de dettemi na. à leur en’'■ 
offrir pour la raïiçote autant que fa prifons Ion- '’ 
gpe.de .vingt-deux pieds & 'large' de .felze , en1 
ppurroit contenirv  jfrifqifla la'plus, grande, hautént' 
oùjebras d’un homme pourroir atteindre. Sa prte : 
P9 fit ion fut acceptée. Màis? tandis que ceux" dé"* 
ics miniiìres , qui a voient le; plus (a confiance'' 
croient occupés àvraffembler: ce quhí fallait pour" 
remplir fés engagem ensil apprit que Huafcar a voit 
promis troi-s fois , plus à quelques Efpàgnols qui' 
a voient ¿u occafiòn de l’entrCtenk v s’ils confeit-P 
soient a ie rétablir fite le trône de fes "pères/ Ce " 
commencement de négociation Peffray* ] & d



fes craintes, il fe décida a faire étrangler un ri
val qui lui paroiffoit dangereux.

Pour diffiper les foupçons que cette action de- 
voit donner à fes geôliers, Atabaliba preifa avec 
une vivacité nouvelle le recouvrement des métaux 
lUpulés pour ia liberté. Il en arrivoit de tous les 
côtés autant que l'éloignement des lieux , que la 
confufion des chofes pouvoieni le.permettre. Dans 
peu, rien n’y auroit manque : mais ces amas d’or, 
fans çeffe expofés aux regards avides des conque- 
rans , irritoient tellement leur c u p id ité q u ’il fut 
impoffible d’en différer plus long-tems la diftribu- 
tïon. On délivra aux agens du fifc le quint que le 
gouvernement s’étoit réfervé. Cent mille piafires 
ou 540,000 liv. furent mifes à part pour le corps 
de troupes qu’Almagro venoit de mener & qui 
étoit encore fur les côtes. Chaque cavalier de Pi- 
zarre reçut 43,200* liv. chaque fantaffin 21,600 
liv. & le général, les officiers eurent une femme 
proportionnée à leurs grades dans; la milice. .

; Ces fortunes,'les plus extraordinaires dont l’hif- 
toire ait confervé le fouvenir, n’adoucirent pas la 
barbarie de ces Efpagnols. Atabaliba avoit donné 
fon o r , on s’étoit fervi de fon nom pour fubju- 
guer l’efprit des peuples : il étoit tems qu’il finit 
fon rôle. Vincent difoit que.c’étoit un prince  ̂en
durci qu’jl falloit traiter comme Pharaon. L'inter
prète Philipillo,, qui avoit un commerce criminel 
avec une de fes femmes, auroit pu être troublé 
dans fes plailirs. Almagro craignoit que tant qu’on le 
Lifferoit vivre , l’armée de . fon afiocié ne voulût 
s'approprier tout le. butin comme partie  ̂de fa ran
çon. Pizarre avoit été méprifé par lui, parce que, 
moins inilruit que le dernier des foldats , il 11e fa* 
voit pas lire., Ces caufes, peut-être encore plus 
queues .nüfons politiques, firent décider la mort 
de 1 empereur. Ou ofa lui faire Ton procès dans

tQ Histqirè Philos qph iq uâ



Ifes formes, & cette comédie atroce eut 1 e$ jfiiiteft 
1 horribles qu’elle de voit avoir,
I Après cet affaffinat juridique, les meurtriers par* 
I coururent le Pérou avec cette foif de fang & de, 
[rapine qui difigeoit, toutes leurs aétions. Vraifern* 

btebiement ils feferoient trouvés , fans tirer l’épée ̂  
les maîtres de ce vafte empire, s’ils avoient mon-

■ tré de la  modération, de Inhumanité. Une nation 
naturellement douce, depuis long-têtus accoutu
mée à la plus aveugle foumiffion,- conflammeni: 
fidèle aux maîtres qu’il avoit, plu au ciel de lui 
envoyer, étonnée du-terrible fpeâaele qui venoit 
de frapper fes yeux : cette nation auroit fubi le 
joug fans trop murmurer, L ’expoliation defes-mai-

■ ions de fes temples; les outrages faits à fes fem-. 
mes & à fes filles ; des cruautés de tous les gen
res qui fe fuccédoient fans interruption : tant d’in* 
fortunes, difposèrent les peuples à la vengeance £ 
& U fe 'préfenta des chefs pour conduire ce ref-

! armées nambreufes remportèrent dtebord'
! quéïqfies avantages fur un petit nombre de tyrans 
I perdiis dans des répons immenfes : mais ces fuibtes 
| fucc& même ne furent pas durables, Plulieurs des : 
S aventuriers, enrichis par la rançon d’Âtabaliba,
I ayoîent quitté leurs drapeaux pour aller jouir plus 
; paifiblement ailleurs d'un bien acquis fi rapide- . 
ment. Leur fortune échauffâtes efprits dans l’an- 

p-cten, dans le Nouveau-Monde; &  de tous cô
tés on accourut au pays de l’or. II arriva de-là 
que les. Efpagnols fe multiplièrent, en moins de 

i terris, au Pérou que dans les autres colonies. Bien
tô t, ils s’y trouvèrent au nombre de cinq, ou fix 

: mille ; &  alors cefîa toute réfiftance, veux des In
diens qui étoient tes plus attachés à leur liberté, 
à leur gouvernement, h leur religion, fe réfugié*, 
rent au loin dans des montagnes inacccffibles; La 
plupart fe fournirent atix'loix du vainqueur.

Tome Jl̂ r, fl
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Une révolution ii étrangç a été un fujet d’étoih 
fïement pour toutes les nations. Le Pérou eft un 
pays très-difficile, où Ü faut continuellement gra
vir des montagnes, marcher fans ceife dans des 
gorges & des défilés. On y eft réduit à paffer, à 
repaffer perpétuellement dts torrens ou des riviè- 
res dont les bords font toujours efearpés. Quatre 
ou cinq mille hommes, avec un peu de courage 
&  d'intelligence * y feroient périr les armées les 
plus aguerries. Comment donc arriva-t-il qu’un 
grand peuple n’ofiv pas même difputer un terrein 
dont la nature devoit lui être fi connue , à une poi* j 
gnée de brigands que les écumes de l’Océan ve- ! 
^noient de vomir fur íes rivages6?

C’cit par la même raifon que le voleur intré- j 
pide, le piftolet à la main, dépouille impunément une 
troupe d’hommes; ou quirepofent tranquillement 
dans leurs foyers, ou qui renfermés dans une voiture 
publique continuent leur voyage fans méfiance* 
Quoiqu’il foit feul & qu’il naît qu’un ou'deux 
coups à tirer, il en impofe à tous ; parce que pef- 
fon ne ne veut fe facrifier pour les autres. L£dé- 
fenfe fuppofe un concert de volontés qui fe forme 
avec d’autant plus de lenteur, que le péril eft moins 
attendu , que la fécurité étoit plus entière , & 
qu’elle avoit duré plus lcmg-tems. Or c’étoit le cas 
des Péruviens. Ils vivoient. fans inquiétude & finis 
trouble depuis plufieurs fiècles. Ajoutez à ces con- 
fidératîons que la peur eiî fille de l’ignorance & 
de l'étonnement ; que la multitude finis ordre ne 
peut rien contre le petit nombre difeipliné , &  que 
le ĉ-ourage fans armes ne réiiile peint à la foudre. 
Ainfi le Pérou devoit être fubjugué, quand même 
les diffenfions domefiiques qui le bouleverfoiéut 
n’anroient pas préparé fes. fers.

Cet empire qui, félon les hiftoriens Efpagnols* 
flèuriiroit depuis quatre iiècles, avoit été fondé par 
MancoCapac & par fi; femme Marna Ocello, quifu*
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rent appeilés Incas ou feigijeurs du Pérou. On a vernecisnt, 
foupçontié que ces perfonnages pouvôient être les dTpiroi^i 
deicendans de' quelques navigateurs d’Europe oui’ arrivée des
des Canaries jettés par là tempête fur les côtes Eî aolSk 
du Bréfiî.

Pour donner une bafe à cette conjecture , l’on 
a dit que les Péruviens divifoient, comme nous, 
l ’aimée en trois cens foixante jours &  qu’ils avoient 
quelques notions aftronomiquçs, telles que les 
points de l’horizon où le foleil fe couche dans les 
folfiices & les équinoxes, bornes que les Efpagnols 
détruiiirenî comme des monumens deÎafuperiiition 
Indienne. L ’on a dit que la race des lacas étoit 
plus blanche que les naturels du pays & que plu- 
fieurs individus de la famille du fbuveratn avoient 
de la barbe : or on feit qu’il y a des traits, ou 
difformes ou réguliers, qui fe confervent dans quel
ques races, quoique ces traits ne paflent pas conf- • 
tamment de génération en génération. L ’on a dit 
enfin que c’étoit une tradition généralement ré
pandue dans le Pérou & tranfmife d’âge en âge, 
qu’un jour il viendroit par mer des hommes bar
bus, avec, des armes fi fupérieures que rien ne 
pourroit leur réfifter, ,

S’il fe trouvoit quelques-uns de nos leâeurs qui 
vouluifent adopter une opinion fi peu Fondée, ils ne 
pourroient s’empêcher de convenir qu’il avoir dû s’é
couler un fort long efpace de tems entre le naufrage 
& la fondation de l’empire* Sans cet intervalle im- 
nienfe, le légifkteurn’auroit-il pas donné aux fou- 
vages qu’il raffembloit quelque notion de l’écriture, 
quand lui-même il n’auroit pasfu lire ̂  Ne les au- 
roit-il pas formés à plufieurs de nos arts & de nos 
méthodes ? Ne leur auroit-U pas perfuadé quelques 
dogmes de fa.religion? Ou ce n’ell pas une Eu
ropéen qui a fondé le trône des Incas , ou il faut 
croire néceffairement que le vaifleau de fes ancê
tres s’étoit brifé fur les côtes de l’Amérique à une

B a
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ciifient oublie tout oequL fe t psatiqUoit dans; ie lieu 
cb leur'oripafr;;. * ' ; / :-—J\'J - ; ' . •’

Les \é$Mkus®‘te (firent 
voyés par leur père pour rendre, les hommes bonis* 
& fre u n d  dispensèrent fans cloutef que* ce pré
jugé' enflammeroit/ Fâfee: .cte  ̂peuples; ^ufils. vo%* 
loient civiîifer ^ éllveroit leur: courage &  leut inf* 
pireroit plus; d’amour pour leur patiie ,, plus, de fou* 
million aus lois; •

G’é toit à dés- êtres- nets, *. erraiis^.f^n«: culture * 
fans induftrie, fans ; aucune de; ces- idées morale 
qui (but les premiers liens de l’imiem fo'ciale  ̂ que 
ces difeours étoient adreffés, QuelquesHius d̂e ces 
barbares, que beaucoup d’autres, imitèrent depuis, 
sem b lèren t, autour des légiihteurs dans lë pays- 
mon tu eux de Gu(co.

Manco ipprit a- fes. nouveaux fujets à-féconder 
la terre, à ferner des grains & des légumes, à 
fe vêtir, à fe. loger. Ocello montra aux- Indiennes: 
a filer, à tiiTer le coton &  la laine ; elle leur en- 
feigna tous les exercices convenables-^ leur foè$ 
tous les arts de l’économie domeilique.:

L ’aflre du feu, qui diiiipe les ténèbres., qui cou-' 
vrcntja terre , qui tire le rideau, de la'nuit & étale 
fubitetncnt aux regards .de rhomnre étonné la. fcèiie 
là plus vafte , la plus augufte & Ja plus riante ; 
que la gaieté des animaux, le ramage des oifeauXj 
le cantique. de. Perre qui penfe , fàluent k feix le
ver ; qui s’avance m^eftueufèmeitfr àu-dèfluë de; 
leurs têtes , qui embraffe un cfpaee immenfe dans 
fii marche îv. travers les efpaccs du.-;ciel':; dont le 
coucher replonge ljnivers dans le filence &  la 
trifiefle qui cani étérife les fitifons & les climats J 

.qui forme & diffipe les orages.; ’qui allume ia-fiou- 
dre & qiü> l’éteint; qui .verfê iur les. campagnes les- 
pluies qûi lés :féconderitfur les forêts, jês pluies 
quiles lîaurriffîrnt qui: zhmm tôdï p at fa > cfcâtesr ï

ai) / /  /  -s ? Ç̂ /r-SÎ æ . Pii'i & o s ü&h i Q zr M
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.embellittqiTt parfapréfènce, &;4 w t ?lVfefeiiceijette 
paj-tquî ]%/i^ngue^r, & Çoleiï fut le
dieu des Pémyie#tâf: iEt en, effet quel être, dans ,1a 
..nature, eft plus digne des hommages de l’homnie 
ignorant que fo/fcéçlatéblouit^de l’hommeirecomioif- 
ffit^quJil -çp^b]e;^e ¡bienfaits *?. Son culte fut mf- 
litue. On lui b#it ¿es temples., & on .abblit les 
facrüiçÆS humains. Les defcenda$s deslégiOateujs 
furent les ieuls prêtres de la nation.

Les loix-prononçèFentU^  ̂ contre
Jdiouiiçide , Je vol • & Fadultère. \Cette févérité ne 
i'étendit g^ëre à d’autres. crimes.

: La .polygamie ? étoit ■- défe ndue, H ufetoit permis 
qu’à fempereur id’avOir . des concubines * parce 
qu’oir ne pouvait trop çiuîiipHer'lâ-fràee-du folcil. 
Il des çfrdiiffoit parmi les vierges confacrécs au 
temple de .C.iifeo  ̂iqiii iétoielit toutes defon Gmg..

Une ûtiftitiimop très-fage ordonnait -qu'un jeune 
homme qui commettndit une faute ferait légére- 
. nie up puni f  mais que ¡fou père eu fer oit refpon la
bié,. Q çit ainüqun laponne éducation veiïlû.it à 
la perpétuité des bonnes mœurs.
. Il n’y avoit pqijnt d’indulgence pour boifiveté, 
.regardéemvec raiibn comme la four ce de tous les 
désordres. Ceux .que Pâge ou les àncammodités 
avoient nûshors d’état de trayaiiler.,étoie.ntmour- 
:ris par le public, niais avec [’obligation de pré- 
fer ver du dégât des oifeaux les, terres enfemen- 
cées. Tous «les citoyens étoient obligés de faire 
-eux-lit ê ni es leurs habits.*, d’éleyer leurs ¡maifons, 
de fabriquer leurs inftmmens' ;d’agriculture  ̂ Cha
que famille fa voit feule pourvoir, ai fes.be foi us,

Il étoit ordonné aux péruviens de .s’aimer, & 
tout les y poïtoit. Çesrtravaux.comuvmS;, tpujours 
égayés par des ; pliants' agréables ;̂ babjet -même- de 
ces travaux, qui étoit d-aider ;qiHCçmque:ayqitbe- 
foin, de fecours ; pas - vétemens faits »par les fille 
Vütiées au culte du foIieil ,*& dïftribuésparies pllicier^
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de l’empereur .aux pauvres, aux vieillards, aax 
orphelins ; l’ùnipn qui devoir regiier dans les dé̂  
curies, où tout le monde s’infpiroit mutuellement 
le refpeét des lo ix , l’amour de la vertu , * parce 
que les châtimens pour les fautes d’un feiil, tonp 
boient fur toute la decurie ; cette .habitude def fe
regarder comme membres d’une feule famille, qui 
étoit l’empiré : tous ces ufages entreténoisnt parmi 
les Péruviens, la concorde, la bienveillance-, le 
patriotifme , un certain efprit de communauté ; & 
lubftituoientV autant qu’il eft poffible, à l’intérêt 
perfonnel, à Pefprit dé  ̂propriété , aux relions 
communs des autres légiflations, les vertus les 
p̂lus fubîimes & les plus aimables.

Elles étoient honorées, ces vertus, comme les 
fervices rendus à la patrie. Ceux qui s’étoient-dis
tingués par une conduite exemplaire, ou par des 
actions d’éclat utiles au bien public , pdrtoient 
pour marque de décoration des habits travaillé 
par la famille des Incas. Il eft fort vraifemblablè 
que ces ftatues que les Efpaghqîs prétendoient 
avoir trouvés dans les-Temples du folell, &  qu’ils 
prirent pour des idoles, étoient les ftatues des Hom
mes qui, par la grandeur de leurs talerisy ou par 
une vie remplie de belles actions, a voient mérité 
l’hommage ou l’ampur de leurs concitoyens.

Ces grands hommes étoient encore ■ leà'fujèts 
ordinaires des poèmes compofés par la familledes 
Incas, pour rinftnuSion des peuplés. -

Il y a voit un autre genre de poënieiltileaux 
mœurs. On repréfentoit à Cufeo, & peut-être ail
leurs, des tragédies & des comédies. Ees pre
mières donnoient aux prêtres , aux guerriers, aux 
juges, aux hommes dJétat, des leçons de leurs 
devoirs & des modèles de vertus publiques. Les co
médies; fervoient d’inftruétion aux conditions infé
rieures, & leur enfeignoiem les vertus privées, & 
jufqifà réconomie domeftiqueV ;
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L ’état entier étoit diftribué eh décuries , avec 

tm officier chargé de veiller fur dix familles qui, 
lui étoient confiées. Un officier iupérieur a voit la 
même infpeétion fur cinquante famBles i d’autres 
enfin fur cent 5 fur cinq cens, fur mille*

Les décurions, & les autres infpeétêurs, en 
remontant jufqu’au millénaire, dévoient rendre, 
compte à celui’ ci des bonnes & des mauvaifel 
aéfions, fblliciter le châtiment & la récompenfe^ 
avertir ii l’on manquoit de vivres, d’habits* de 
grains pour 'l'année. Le millénaire rendoit compte 
au miniftre de rinça-

Rarement avoit-il à porter des plaintes contre 
la, partie de la nation confiée à fa vigilance. Dans 
tme région où tous les devoirs étoient cenféspref- 
crits1 par le foleil, où le moindre manquement 
étoit regardé comme un iacriîège, les règles ne 
dévoient guère" .être*tranfgrefTées. Lorfque ce mal
heur .arrivoit, les coupables alloient eux-mêmes 
révéler leurs fautes les plus fecrctes, demander à 
les expier. Ces .peuples diloient aux Efpngnols*' 
quJil n’étoit jamais arrivé qu'un homme de la fa
mille des Incas eût mérité d’être puni.- 

Les terres du royaume, fufceptibles de culture , 
étoient partagées en trois parts, celle du foleil., celle 
de Pinça & celle des peuplas* Les premières fe cul- 
tivoien t en commun, ainli que les terres des orphe-. 
lins, des veuves, des vieillards,des infirme s & des 
foldats qui étoient à l'armée. Celles-ci fe cultivoîent 
immédiatement après celles du foleil k  avant cel
les de Pempereur, Des fêtes annonçaient ce tra
vail ; 011 le commençoit & on le continueit au ion 
des inllrumens & en chantant des cantiques* 

L ’empereur ne le voit aucun'tribut , &. nVxi- 
geoit de, fes fujets que la culture de fes terres", 
dont le produit dépofé par-tout dans des magaiins 
publics, fuffifoit à toutes les dépenfes de l’empir.Q.. 

Les terres comfacrées au foleil fourniffoienf ù
B 4
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Î-entretien des prêtres &  des temples, à tout“ ae 
^ui concerne:, le cultereligieux. Elles étalent eu 
partie labôuréés par des princes de la  famille 
loyale  ̂ revêtus de: leurs plus riches babits.

À  l’égard des terres qui étoient entre les mains 
des particuliers , elles, n’ëtoient ni un héritage ni 
même uiië propriété à vie- X̂ eur partage y m m  
|ontiiiuellement & fe régloit avec une équité ri- 
"goureüfè fur le nombre de têtes qui compofoient 
"chaque famille. Les richeffes fe bomoient tou
jours au produit des champs dont Vèfàt- ¿voit cou- 
fté rufufruit paffager.

Cet ufage des ppiTeffions amovibles a été uni- 
verfellement réprouvé par les hommes éclairés.. Ils 
ont conftamment penfej qu'un peuple ne, ŝ é- 
ïeveroit jamais.a quelque force, à quelque gran
deur que par le moyen des propriétés fixes , mê
me héréditaires. Sans le premier de ces moyens 
Von ne verroit fur le globe que quelques fauva- 
ges errans, & nus, vivant miférablement de fruits.̂  
de racines, produit unique & borné de la nature 
brute. Sans le fécond9 mil mortel ne vi-vroit que 
pour lui-même. Le genre humain feroit privé de 
tout ce que la tendreffe paternelle, l’amour defon 
nom , & lç charme inexprimable qu’on trouve à 
faire le bonheur de fa poftérité font entreprendre 
de durable, Lefyftême de quelques Spéculateurs 
hardis , qui ont regardé les propriétés* & .fur-tout 
les propriétés héréditaires comme des ufurpations 
de quelques membres de la fociété fur d'autres, fe 
trouve réfuté par le fort de toutes les infiitutions 

.ou l’on a réduit leurs principes en pratique. Elles 
ont toutes miférablement péri, après ’avoir langui 
quelque tenis dans la dépopulation &  dans l’a
narchie. ‘ , ' '

Si le Pérou n’eut pas cette defîmée, ce fut 
vraifemblabîçment parce que les Incas ne conn.oiiV 
fmt pas l’ufiige des impôts  ̂ & n’ayant pour fub,r
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■ enir aux befoins du gouvernement que des deii-. 
ks  en nature , 'ils 'durent chercher à les ïmilti“ 
lier* Ils étoient fécondés dans 1’exécution de ce 
)rôjet parieurs minïlîres , par les admiifoîraféufo 
aférkurs 5 par les foldâts mçnie , qui ne fece- 
oient pour fobiiifor , pour foutenir leur rang, 
ue dés fruits de la terre, De-lk tant de foins pour 
ïs augmenter/ Cette attention pouvoit avoir pour 
iït principal de porter Pabondanee dans les champs 
u ibuverain ; mais fon patrimoine étoit iï confo
rment mêlé avec celui des fujets qifil -ifétoit 
as poffible de fertilifer Pun fans fenilifer Pau- 
:e. Les peuples encouragés par ces ccnimo- 
ités qui laifloient peu de cliofe à faire à leur 
aduftrie , fe livrèrent à des travaux que la 
.attire de leur fol , de leur climat & de leurs 
onfommations rendoient très - légers, Mais 
ualgré tous ces avantages , malgré la vigilance, 

.oujours active du magïftrat:, malgré la certitude 
î de ne pas . voir leurs molÎTons ravagées par m%
; voifrn inquiet, les Péruviens ne.s’élevèrent jamais 
? au-deifus du plus étroit nëceilaire., On peut afliL- 
[ rer qu’ils auraient acquis les moyens de varier fa 
: d’étendre leurs jouilTanees , il des propriétés ion- 
| cièrcs  ̂ commerçables  ̂ héréditaires , avoient ai- 
| guifé leur génie, , p

Lés Péruviens, à la Iburce de Par fa de Par- 
; gent, ne conn oliToieni pas Puiage de la mo n noie,
: Ils n’avoient pas proprement de - commerce fa 
; les arts de détail qui tiennent aux premiers be- 

foins de .hi vie faciale, étoient fort imparfaits chez 
; eux. Tontes leurs fdences étoient dans la mé

moire, & toute ,leur ïnduilrie dans Pexempk, 
Ils apprenaient leur religion fa leur hiftoire par 

: des cantiques., leurs devoirs fa leurs profeifions 
¡- par le travail fa lUmitation.

Leur légiflation étoit fans doute imparfaite & 
très-bornée, puifqu’elle fuppofoit le prince ^ou- 

; jours jufte & inîailîibla , et le s ’ magiftrats fotç-



t

grès comme lé prince, , puifque non-feulement. le 
. monarque, mais un décürion, un centenaire, un 
millénaire, tous fes prépofés pouvoient changer 
à leur gré la deilination des peines & desréCom- 
penfrs. Chez ce peuple , privé de l’avantage imip. 
préciabie de l’écriture , les loix les plus j&ges 
n’ayant aucun principe de habilité,- dévoient s’al
térer infeniibiement, fans qu’il reliât aucun moyen 
pour les ramener à leur caraétèrç primitif.

Les contre-poids de ces dangers fe trouvoient. 
dans l'ignorance abfolue des monnoies d’or & d’ar
gent : ignorance qui rendoit impoflible dgns un' 
defpote Péruvien la funefte manie de théfaurifer. 
Ils fe trouvoient dans la conftitutiôn de Fempire, 
qui avoit déterminé la quotité du revenu, du fpu- 
verain * en déterminant la portion des terres qui 
lui àppartenoient. Iis fe trouvoient dans des be- 
foins peu étendus, toujours Faciles à fatisfaire , 
&  qui rendoient le peuple heureux , &  attaché à 
fon gouvernement. Ils fe trouvoient dans la force 
des opinions religieufes , qui faifoient de Tobfer- 
vation des loix un principe ,̂ de confcieîiee. Le 
defpotifme des Incas étoit ainfï fondé iur une con
fiance mutuelle entre le fouveraîn &  lès peuples ;

. confiance qui étoit le fruit des bienfaits du prince, 
de la proteélion confiante qu’il accordoit à tous 
fes fujets, & de l’intérêt feniible qu’ils avoient 
à lui être fournis.

,Un pyrronifme, quelquefois outré, qui a fuC- 
cedé à une crédulité aveugle , a voulu depuis quel
que teins jetter des nuages fur ce qu’on vient de 
lire des^loix, des mœurs, du bonheur de l’an
cien Pérou. Ce tableau a parù à quelques philo*' 
fophes l’ouvrage de l’imagination .naturellement 
exaltée de quelques Efpagnols. Mais entre les def* 
trusteurs - de cette partie brillante du Nouveau- 
Monde, y avoit* il quelque brigand aiféz éclairé* 
pour inventer une table ii bien, combinée  ̂ X

I , .
a6 t f i s T o ï k f  P h i l o s o p h i q u e
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vôit-Il quelqu’un d’ailez humain pour le vouloir, 

quand même il en aurait été capable *2 N ’auroit- 
1 pas été retenu par la crainte d’augmenter ia haine 

que tant de dévaftations attiroient à fa nation dans 
’universentier5? Ce roman n’auroit-il pas été con

tredit par une foule de témoins qui auraient vu le 
contraire de ce qu’on publioit avec tant d’éclat1? 
Le téitiôîgnage unanime !des écrivains contempo
rains , &  de ceux qui les ont fuivis, doit être re
gardé' comme la plus forte démonftration hifto- 
rique qtdil foit poilibk de défi rem

Ceffons donc, ceffons de regarder comme une 
imagination folle cette fucceflion de fouverains 
fages, ces générations d’hommes fans reproche. 
Déplorons le fort de ces peuples, & ne leur en
vions pas un trille honneur* C*efï bien aiîcz de les 
avoir dépouillés des avantages dont ils joüifibient* 
fans ajouter la lâcheté de la calomnie aux baiteffes 
de l*a varice, aux attentats de Pambitioh, aux fu
reurs du fanatifme. il faut faire des voeux pour 
que ce bel âge fe renouvelle plutôt que plus tard 
dans quelque coin du globe.

Nous ne juflifierons pas avec la même affu- 
rance les relations que les conquérans du Pérou 
publièrent fur la grandeur &; la magnificence des 
monumens de tous les genres qu’ils avoient 
trouvés*. Le defir de donner plus d’éclat à la 
gloire de leurs triomphes, les aveugla peut-être. 
Peut-être, fans être perfuadés eux-mêmes, voulu
rent-ils en impôfer à leur nation, aux muions 
étrangères4? Les premiers témoignages, qui même 
fe contrarioient ? ont été infirmés par ceux qui les 
ont fuivis , & enfin ■ totalement détruits , lorfque 
des hommes éclairés ont porté leurs pas dans cette, 
partie fi célèbre du nouvel hémifphèrc,

U faut donc reléguer au rang des fables, cette 
quantité prodïgieufe de villes élevées avec.tant de 
foin & de dépeufe* Pourquoi 3 s’il y avoit tant de
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cités fuperbes dans le Pérou.-, xrexifte-t41 p[L̂  
à  là réfervc dé Cûfco &  de Quito, que celles que 
lé conquérant y  a ooniiruites *2 .D’ou yient qu’ou 
ne retrouve guère que dans les vallé es de las.Ca~ 
pillas & de Pachacamac lés ruinés dq.pejles dora 
on ' a publié des' déicriptions li  
peuples étoiênt donc diipérfés dans les; feahîpagties,; 
&  ïl étoit împoiîible ^uc .ce 0t;.autrcnient;âaqs 
m e  région où il n"y ¿voit .îil .‘rentiéf^^^ 
tes} ni commerçais, n i , grands propriétairés^.^ 
où le labourage étoit ¿’occupation unique pu priir- 
cipaîe de tous les homme?.

Il faut reléguer au rang des fables 9 cés majef 
tueux palais deflinés à loger les In cas dans le lib 
de leur réfidence & dans, leurs'voyages. Autant 
qu’il eit pôffible d’en juger a travers, des décombres 
cent fois bouleverfés . par Favarice q u i. compto.it 
trouver des tréfors9 les:maifons royales .noyaient ni 
majefle ni décoration. 'Elles ne diftéroienu que par 
rétendue &  parTépaiffeur. |dês. r-ëlÛîU^nsr( ordiriai*‘i 
te s 9 conflruits avec des rofeaux 9 diï Î3’o.is, de 
la terre battue, des pierres brutes fans .cimeat̂  
félon la nature du climat ou la commodité des .-ma
tériaux.

11 faut reléguer au rang des fables ces- places1 
de guerre qui couvrôient l’empire. Il * eh exiftoit 
fins doute quelques-unes. Le bas-Pérou offre en
core les débris de deuxïituéeslur des montagnes, 
l’une conftruite avec de la terre feutré ,avec 
des troncs d’arbre. On foupçonne qu’elles.a voient 
des foffés & trois murailles.*, dont 
fur l’autre. CFen étoit affez pour cont enir les peu
ples fubjngaés & pour arrêter des yoiiins peu redou
tables. Mais- ces moyens de dëfenfenë pbùvoien.t 
fervir de rien contre la valeur' les armes cte 
l ’Europe. Les fortereÎTes du haut-Pérou’ , -quoique 
bâties avec de la pierre 9 n’y, étoient pas plus pro- 
.pres. M. de la •Gondamine’;̂ iii •vvilit-a.̂  ;ivec JS;
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nlion ferupuleufe qui lui étoit propre, le fort 

e Cannar, le mieux eonfervé &  le plus confidé* 
able aprèa celui: de: Cufco , ne lui trouva que 
eu d-étendue &. feulement dix pieds d’élévation^ 
Jn peuple qui iP avoit que la reflburce de fes bras 
our porter ou traîner les plus groffes mafTes., 

m peuple qui ignoroit Pu fige des leviers & deŝ  
)uliespouvoit-il exécuter de plus grandes cha-

CS;
Il fâut reléguer nu rang des fables, ces a que- 

Lies, ces réfervoirs comptables à ce quePanti- 
quité nous a 1 aille en. ce genre de plus magnifia 
que. La néceffîté avoit enfeigné aux Péruviens 
pratiquer des rigoles au détour des montagnes , 

Tur le penchant des collines, ̂ a creufer des canaux 
& des; foifés dans les vallées , pour féconder leurs
¡champs que les pluies ne fertiliibient pas, pour 
Fe ménager de Peau à eux-mêmes qui n’avoxeni 
¡jamais imaginé de creufer des- puits : mois ces 
ouvrages de terre ou de pierre sèche, n’avoiént rien 

[de remarquable-, rien qui fît foupçonner la plus 
! légère- connoiilance de l’hydraulique.

Il faut reléguer au rang des fables, ces fuper'-*
| tes voies qui rendoient les communications, fi fa*- 
; elles* Les grands chemins du Pérou n’étoient autre 
¡choie, que deux rangs de pieux plantés au cor
deau , &  uniquement dciiinés à guider les voya*

; geurs. Il n’y avoit que celui qui portoit le nom 
S des Incas, & qui traverfoit tout Pempire , qui eût 
de la grandeur. Ce'monument, le plus beau du 

; Pérou, fut entièrement détruit durant les guerres 
¡civiles des conquérais.

Il faut reléguer au rang des fables 3 ces ponts 
: fi vantés. Comment les Péruviens en auroient-ilâ 
: pu conftruire de bois , eux qui ne fa voient pas te 
travailler*? Comment en aitroien^ils pu élever do 
pierre , eux qui ignôroient la conftruétion des 
ceintré & des voûtés y &  qui né connoilToienî pas
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la chaux *1 Cependant le Vôyageuriétoit continuelle^
ment arrêté au paflage des torrens ii multipliés dans 
ces contrées. Pour vaincre ce grand obitade ,on 
imagina d’aifembler fept,ou huit cables d’ofier ou 
mi plus grand nombre, de les lier/enfemble par 

■ des cordages' pins petits , .  de les couvrir par 
des branches d’arbre & par de la terre, & de les 
attacher fortement aux deux rives oppofées. Par 
ce moyen, les communications fe trouvèrent faci
lement & furement établies. Les rivières,plus larges 
& moins rapides , étoient traverfées fur.de petits bâ- 
timens à voile qui viroient de bord avecaffezde 
célérité.

Il faut reléguer au rang des fables ,, les mer
veilles attribuées aces quipos qui remplaçoient, 
chez les Péruviens, l’art de l’écriture qui leur 
étoit inconnu. C’étoient, a-t-on dit, des regiftres 
de corde, où des nœuds variés & des couleurs 
direrfes retraçoienc les faits dont il étoit impor
tant ou agréable de conferver le fouvenir, & qui 
étoient gardés par des dépofitaires d̂e confiance 
établis par l’autorité publique. Il feroit peut-être 
téméraire d’affirmer que ces efpèces d’hyérogliphes, 
dont nous n'ayons jamais eu que des defcriptions- 
obfcures, ne pouvoiént donner aucune lumière fur 
les événemens paffés. Cependant, en voyant les1 
erreurs qui fe gliil'ent dans nos hiftoires,, malgré 
tant^de facilités pour les éviter, on.ne fera guère 
porté à croire que des annales auffi fingulières 
que celles, dont il s’agit ic i, aient jamais pu mérî- 
ter beaucoup.de confiance. ’

Les Efpagnols ne méritent pas davantage d’ê̂  
tre crus, quand ils nous parlent de ces bains dont 
les cuves .& les tuyaux étoieîit ou d’argent oit d’or; 
de ces jardins remplis dhirüres, dont., les fleurs 
étoient d’argent & les fruits d’or, & où Poéil trompé - 
prenoit Part pour la nature ; de ces champs de 
naaïs 3 dont les tiges étoient d’argent &  les épjs



’or; de ces bas * reliefs,, où l’on aurait été tenté 
e cueillir les herbes & les plantes; de ces1 ha-* 

illexnens couverts de grains d’or plus fins que 
a femence de perle, & dont les plus habiles orfe- 
res de l’Europe, Sauraient pas égalé le travail, 
*ious ne dirons pas que ces ouvrages n’ont pas 

. aérité d’être confervés, parce qu’ils ne l’ont pas 
¡été. Si les ftatuaires Grecs n’avoient employé dans 
leurs compoiitions que des métaux précieux, -il 
jefl vraifeniblable que peu des chefs-d’œuvre de la 
Grèce feraient arrivés jufqu’à nous. Mais à juger 
de ce qui a péri par ce qui a été confervé, on 
peut aflùrer que les Péruviens n’avoient fait nuis 
progrès dans le defon. Les vafes échappés au ra
vage du tems pourront bien fervir de preuve de 
¡la patience des Indiens, mais ne feront jamais 
des momunens de leur génie. Quelques .figures 
d’animaux, d’infeétes d’ormaffif,long-tems con- 
fervées dansle tréfor de Quito , n’étoient pas plus 
parfaites. On n’en pourra plus juger. Elles furent 
fondues en 1740, pour fecourirCarthagèneaffiégé 
par les Anglais; & il ne fe trouva pas dans tout 
le Pérou un Efpagnol affez curieux, pour ache
ter une feule pièce au poids.

On voit par tout ce qui a été d it, que les Pé
ruviens n’étoient guère avancés dans les fcicnces 
un peu compliquées. La plupart dépendent du pro
grès des arts, & ceux-ci. des hafards qui ne font 
'produits par la nature que dans la fuite des iiè- 
cles , & dont la plupart font perdus pour les peu
ples qui relient {ans communication ayec les peu
ples éclairés.

En réduifent les chofes à la vérité, nous trou
verons que les Péruviens étoîent parvenus à, fon
dre l’or & l’argent & à les mettre en œuvre. Avec 
ces métaux , ils faifoient des ornemens, la plupart 
très-minces, pour les bras, pour le cou, pour le 
nez -, pour les oreilles ; & des ftatues creufes ,fans

éms  nstrx  I n d z s . Liv* VIL
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foudure, qui fculptées ou foiielaes  ̂ n’avoientp^ 
plus d’épaiffeur; Rarement ces riches matières 
étoient-ellês converties en vafes. Leurs vafes ordi. 
naires-1 étoient d’une argjlle très-fine , facilement 
travaillée-, & de la grandeur  ̂ de lâ  forme corn 
venables aux ufages pour lefquels ils étoïent deftb 
nés: Les poids n’étoient pas inconnus, & p0n 
découvre dé terns en tems des balances dont les 
badins font d’argent & ont la figure d’un cône 
renverfé.- Deux efpèces de pierre, l’une molle & 
l’autre dure, une entièrement opaque & Fantre 
an peu tranfparenté, Fune noire & l’autre cou
leur de plomb, fervoient de miroir on étoitpar- 
venu à leur donner un poli fuffifant pour réfléchir 
les objets, La laine, le coton, les’écorces d V  

bres re.eevoient des mains de ce peuple un tiffu 
plus ou moins ferré , plus ou moins groffïer, dont 
on s’hâbilloit, dont on fiiifoit même quelques meu
bles. Ces étoffes , ces-toiles étoient teintes en noir,- 
cn bleu & en rouge par le moyen du rocou, de 
différentes herbes & d’une fève fauvage qui croît 
dans les montagnes. On donnoit aux émeraudes 
toutes les figures. Ce qu’oh en tire aifez fouvenf 
des tombeaux, la. plupart fort élevés , où les ci
toyens diftingués fe faifoient enterrer avec ce qu’ils 
poffédoient de plus rare, prouve que ces pierres pré- 
Cieufes a voient une perfection qu’on né leur a pas re
trouvée ailleurs, Des heureux haiarns offrent quel- 
qaefois des ouvrages de- cuivre rouge , des -ouvra* 
ges de cuivre jaune & d’autres ouvrages qui par
ticipent de ces deux couleurs ; d’où l’on a con
clu que les Péruviens connoiffoient le mélange 
des métaux. Une chofe plus importante, c’eft que 
ce cuivre n’eft jamais rouillé, qu’il ne s’y attache 
jamais de verd-de-gris ; ce qui paroit prouver que 
ces Indiens faifoient entrer dans fa prépafation 
quelques matières qui ; te préfervoîent cle ces in
convénient fuueftes. Il faut regretter que l ’art utile

de
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!e le tremper ainii ait été perdu, ou par le dé* 
■ ouragement des naturels du pays, ou parle mé- 
>ris que les conquérans avoient pour tout ce qui 
t’avoit point de rapport avec leur paillon pour 

les richcflès.
Mais avec quels inftrumens s’exécutoient tous 

:es ouvrages, chez un peuple qui ne connoiffoic 
>as le fer, regardé, avec raifon , comme rame 
le tous les arts5? Il ne s’eft rien confervc dans 

[es maifons particulières, &: l ’on ne découvre rien 
lans les monumens publics ni dans les tombeaux * 
[üi donne les lumières qu’il faudroit pour réfoudre 
;e problème. Peut-être les marteaux, les mail

lets dont on fe fervoit étoient-ils de quelque ma
dère que le temps aura pourrie ou défigurée St 
l’on fe refufoit à cette conjefture, il faudroit 
lire que tout s’opéroit avec des haches de cui
vre qui fervoient auffi dermes à la guerre. En 
:e cas,  il falloir que le travail, le tems, la pa
tience tin fient lieu aux Péruviens des outils qui 
leur manquoiént.

Ce fut peut-être encore avec les haches de cuU 
Te ou de caillou &  un frottement opiniâtre, qu’ils 
parvinrent à tailler les pierres , à les bien équar- 
rlr, à les rendre parrallèles, à leur donner la même 
tauteur & à les joindre fans ciment. Malheureu

sement , ces inftrumens n'avoient pas la même 
lûtivite fur le bois que fur la pierre. Audi les mè
nes hommes , qui travailloient le granit, qui fo
raient l’émeraude , ne furent-ils jamais aftembief 
fane charpente par des mortaifes, des tenons &  
les chevilles ; elle ne tenoit aux murailles que par 
pes liens de jonc. Les bâtimens les plus remar- 
[uables n’uvoient qu’un couvert de chaume fou- 
[cnn par des mats, comme les tentes de nos ar- 
nées* On ne leur donnoit qu’un étage. Us ne pre- 
hqient de jour que. par la porte, & n’avoient qu« 
des pièces détachées fans communication*

Tome C
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Quoi qu’il £U foit des arts que les Efpagnols
trouvèrent dans le Pérou, ces barbares ne fe vi
rent pas plutôt les maîtres de ce vafte empire qu’ils 
s’en difputèrent les dépouilles avec tout l’achar
nement qu’annonçoient leurs premiers exploits. Les 
femences de cette divillon avoient été jettées par 
Pizarre lui-même qui, dans fon voyage en Eu
rope pour préparer une fécondé expédition, dans 
les mers du Sud, s’étoit fait donner par le minif- 
tère une grande fupériorité fur Almagro. Le fa- 
crifice de ce qu’il devoit à une faveur momenta
née l’avoit un peu réconcilié avec fon aifocié jus
tement offenfé de cette perfidie : mais le partage 
de la rançon d’Atabaliba aigrit de nouveau ces 
deux brigands altiers & avides. Une difpute qui 
s’éleva fur les limites de leurs gouvernemens ref- 
peétifs, mit le comble à leur haine; &  cette ex
trême averfion eut les fuites les plus déplorables.

Les guerres civiles prennent ordinairement leur 
fource dans la tyrannie &  dans l’anarchie. Dans 
l’anarchie, le peuple fe divife par pelotons. Cha
que petite faétion a fon démagogue ; chacune a 
fes prétentions fages ou folles, unanimes ou con- 
tradiétoires , {ans qu’on le fâche. Il s’élève une 
multitude de cris confus. Le premier coup eft fuivi 
de mille autres ; & l’on s’entrégorge1 fans s’en
tendre. Les intérêts particuliers & les haines per- 
fonnelles font durer les troubles publics ; & l’on 
ne commence à s’expliquer que quand on eft las 
de carnage. Sous la tyrannie, il n’y a guère que 
trois partis, celui de la cour, celui de l’oppofi- 
tion & les indifférens, citoyens froids, fans dou
te , mais quelquefois très-utiles par leur impartia
lité & par le ridicule qu’ils jettent fur les deux au
tres partis. Dans l’anarchie, le calme renaît, & 
il n’en coûte la vie à perfomie. Sous la tyrannie, 
le calme eft fuivi de la chute de pluiieurs têtes 
ou d’une feule.
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Quoique les intérêts qui divifoient les chefs des 
Tpagnols ne fuflent pas de cette importance 5 les 
ffets n'en furent pas moins terribles* Après quel

ques négociations de mauvaife foi d'un côté au 
moins , & par eonféquent inutiles , on eut recours 
tou glaive pour favoir lequel des deux concurrens 

égiroit le Pérou entier* Le 6 avril 15385 dans les 
plaines des Salines , non loin de Cuíco, le ion: 
ie décida contre Almagro qui fut pris & décapité.

Ceux de íes parti! an s qui a voient échappé au 
carnage fe feroient volontiers réconciliés avec le 
parti vainqueur- Soit que Pizarre n’ofât pas fe fief 
aux foldats de fon rival, foit qu’il 11e pût pas fur* 
iaonter un reifentiment trop enraciné % il eut tou* 
jours pour eux un éloignement marqué. On ne 
les excluoit pas feulement des grâces que l’acqui- 
fition d’un grand empire fai foit prodiguer ; on les 
dépouilloit encore des récompenfes anciennement 

ccordées à leurs fervices ; on les perfécutoit , ou 
es hutnilioit.

Ces traitemens en conduîfent un grand nom* 
re à Lima* Là , dans la maifon du fils de leur 

¡général , ils concertent dans le filence la perte 
jde leur oppreileur* Dix-neuf des plus intrépides 

il fortent, fépée à la main , le û6 juin 1541 , 
u milieu du jour, tenis de repos dans les pays 

¡chauds. Ils pénètrent, fans réfiftande , dans le pa* 
Vis de Pizarre ; & le conquérant de tant de val* 
es états eft paisiblement mailàcré au milieu d’une 

Mlle qu’il a fondée , & dont tous les habitans 
‘"ont fes créatures, fes ferviteurs 5 fes parens, fea 

mis ou fes foldats*
Ceux qu’on croit les plus difpofés à venger ioA' 

àng, pétillent après lui. La fureur s’étend* Tout1 
e qui ofe fe montrer dans les rues & dans les 
laces, eft regardé comme ennemi  ̂ & tombe fous 

e glaive. Bientôt les nx&ifons & les temples font 
comblés de carnage, & ne préfentent quedes £**

C %
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davres défigurés, L'avarice qui ne veut voir dans, 
tous les ncb.es que des partnans de 1 ancien gou1®’ 
versement, cft encore plus furieufe que 1h haine, 
& la rend plus active, plus foupçonneufe, plug 
implacable* L'image d'une place remportée d af* 
faut par une nation barbare, ne donneroit qu'une 
foible idée du fpeftacle d’horreur qu’offrirent en 
ce moment des brigands , qui reprenoient. fur leurs 
complices le butin dont ceux-ci les avuient üuf- 
très.

Les jours qui fuivent ces jours de deftru&îon, 
éclairent des forfaits d'un autre genre, L ’ame du 
jeune Aimugro, qu'on a revêtu de - l’autorité, pu- 
roit faite pour la tyrannie. Tout ce qui a fervi 
l'ennemi de fa maifon cil inhumainement proferit. 
On dépofe les anciens magiflrats. Les troupes re
çoivent de nouveaux chefs. Les tréfurs du prince 
& la fortune de ceux qui ont péri ou qui fontab- 
fens , deviennent la proie de .l’ufurpateur. Ses com
plices, liés à fon fort par les crimes dont ils fe 
font fouillés, font forcés d’appuyer des entreprî
tes dont ils ont horreur. Ceux d’entre eux qui jaif- 
fent percer leur chagrin, font immolés en fecret, 
ou pénitent fur un échafaud. Dans la ccnfufion 
où une révolution fî peu attendue a plongé le Pé
rou , plufieurs provinces reçoivent des lois du monf- 
tre qui sVft fait proclamer gouverneur de la capi
tale ; & il va. dans l'intérieur de l’empire achever 
de réduire ce qui réfiite ou balance.

Une foule de brigands fe joignent à lui dans 
la marche. Son armée ne refpire que la vengean
ce pu le pillage. Tout plie devant elle. La guerre 
ctoit finie, fi les talens militaires du général enf
lent égalé l’ardeur des troupes. Malheureufement 
pour Almagro , U avoit perdu Fon guide, Jean 
d’ Herrada. Son inexpérience le fait tomber dans 
tes pîeges qui lui font tendus par Pedro Al.varcs* 
qui s’dt mis à la tète du parti oppofé* Il perd % à



Îébrouiller des rufes , le tems qu’il atiroit dû em
ployer u combattre. Dans ces cireonûances , un 
événement que perfunne n’avoit pu prévoir, vient 
changer la face des affaires.

Le licencié Vaca de Caftro, envoyé d'Europ* 
pour juger les meurtriers du vieux Almagro, ar
rive au Pérou* Comme il devait être chargé du 
gouvernement au cas que Pizarrc ne fut plus , tous 
ceux qui n'étoient pas vendus au tyran, sVmprcf- 
gèrent' de le reconnaître. L ’incertitude & la ja~ 
louiie, qui les avoient tenus trop long-tcms épars, 
ne furent plus un oblVaclc à leur réunion. Caftro, 
aufli décidé que s’il eût vieilli fous le cafque, ne 
fit pas languir leur impatience ; il les mena à l’en
nemi. Les deux ai mées combattirent à Chupas le 
16 icptembre 1542, avec une opiniâtreté inexpri
mable. La viéioire, après avoir long-rems balan
c é , fe décida fur la fin du jour pour le parri du 
trône. Les plus coupables des rebelles qui crai- 
gnoient de languir dans de honteux fuppîices * 
provoquoient les vainqueurs à les mailàcrer , & 
criaient en défefpérc  ̂ : Ccfl moi qui ai tué P i - 
rarre. Leur chef fait prifonnier , périt fur un 
échafaud.

Ces feenes d’horreur venoient de finir, îorfque 
Blafco Nunnez-Vela arriva, en 1544 au Pérou, 
avec le nom & les pouvoirs de vice-roi. La cour 
avoit cru devoir revêtir fon reprefentant d’un titre 
impofant & d’une autorité très-étendue, pour que 
les décrets dont il était chargé trouvafiènt moins 
d’oppolition, Ces ordonnances imaginées pour di
minuer roppreffion fous laquelle fuecomboienr les 
Indiens , & plus particuliérement pour rendre uti
les à la couronne d’immenfes conquêtes 1 étoient- 
elles judicieufement conçues? 012 en jugera.

Elles portoient que quelques Péruviens ferment 
fibres dans le moment , & les autres a la mort 
de leurs: oppreffeurs : qu’à Pavenir, on ne pour-

C 2
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roit pas les forcer à s’enterrer dans des mine$% 
îii exiger d’eux aucun travail fins les payer : que 
leurs corvées & leurs tributs feroient réglés : que 
les Efpagnols , qui parcourraient les provinces à 
pied , n’auroient plus trois de ces malheureux pour 
porter leur bagage, ni cinq s’ils étoient à che
val : que les Caciques feroient déchargés de Po- 
Wigation de fournir la nourriture au voyageur & 
à fon cortège.

Par les mêmes réglemens étoient annexés au do
maine de Pétât tous les départemens ou comman- 
deries des gouverneurs^ des officiers de juftice, 
des agens du fifc , des évêques, des monailères, 
des hôpitaux de tous ceux qui s’étoient trouvés 
mêlés dans les troubles publics. Le peu de terres 
qui pouvoient appartenir à d’autres maîtres, dé
voient fubir la même lui, après que les poffeifeurs 
aétuels auroient terminé une carrière plus ou moins 
longue ; fazis que leurs héritiers, leurs femmes, 
leurs enfans en puffent réclamer la moindre partie.

Avant d’ordonner une il grande révolution, 
n’auroit - il pas fallu adoucir des mœurs féroces, 
plier au joug des hommes qui avoient toujours 
vécu dans ¡’indépendance, ramener à des prin
cipes d’équité Pinjuftice même, lier à l’intérêt gé
néral ceux qui n’avoient connu que des intérêts 
privés, rendre citoyens des aventuriers qui avoient 
comme oublié le pays de leur origine, établir des 
propriétés où Ton n’avoit connu que la loi du 
plus fort, faire foftir l’ordre du défordre même; 
&  par un tableau frappant des maux que l’anarchie 
Ço^qit de caufer, rendre cher & refpeélable un 
lans a u v e n t  régulièrement ordonné “J Comment, 
drid p u t-eïÆ ^ n  préliminaires, la cour de Ma- 
but qu’elle fe propS\4 .Q parvenir brufquement au

La chofe eut-elle été poui^
rinilrument qu’il auroit fallu i  Ceuuploya - 1 - on



tn  ouvrage de patience , de conciliation & qui 
auroit exigé tous les talens du négociateur le plus 
confommé. Nunnez avoit-il quelqu’un de ces avan
tages *? La nature ne lui avoir donné que de la 
droiture , du courage , de la fermeté , & il n'avoit 
rien ajouté à ce qu’il avoir reçu de la nature, Avec 
ces vertus, qui étoient prefque des défauts dans 
3a fituation où il fe trouvoit, il commença à rem
plir fa million fans aucun égard aux lieux , aux per- 
formes , aux circonfiances. De l’étonnement, les 
peuples pafsèrent à l’indignation , aux murmures , 
à la fédition.

Les guerres civiles prennent leur efprit des eau- 
fes qui les ont fait naître, Lorfque l’horreur de la 
tyrannie & Pinfiinét de la liberté mettent à des 
hommes braves les armes à la main , s’ils font 
victorieux, le calme qui fuccède à cette calamité 
paffagère eft l'époque du plus grand bonheur. Toute 
les âmes ont acquis de l'énergie & font commu
niquée aux mœurs, Le petit nombre de citoyens 
qui ont été les témoins & les inftrumens de ces 
heureux troubles , réunifient plus de forces morales 
que les nations les plus nombreufes. L ’homme le 
plus capable eft devenu le plus puifiant, & cha
cun eft étonné de fe trouver à la place qui lui avoit 
été marquée par la nature.

Mais lorfque les diifenfions ont une fource im
pure ; lorfque des efclaves fe battent pour le choix 
■ d'un tyran, des ambitieux pour opprimer, des 
brigands pour partager les dépouilles 5 la paix qui 
termine les horreurs eft à peine préférable à la 
guerre qui les enfanta. Des criminels remplacent 
les juges qui les ont flétris & deviennent les ora
cles des loix qu’ils avoient outragées. On voit des 
hommes, ruinés par leurs profulions & par leurs 
défordres , infuîter par un faite infolent les ver
tueux citoyens dont ils ont envahi le patrimoine, 
ÎA n’y  a dans ce cahes que les paflions qui foient
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écoutées. L ’avidité veut «s’enrichir üms- travail , \t 
vengeance s’exercer (ans crainte , la licence écarter 
îout frein , l’inquiétude tout renverfer, DeTivrefle 
du carnage, on paffe à celle de la débauche. Le 
lit facré de rinnocençe ou du mariage ,  eft fouillé 
par le fang, T'adultère & le viol, La fureur bru
tale de la multitude fe plaît à détruire tout ce dont 
elle ne peut jouir, Ainii périffent, en quelques 
heures , les mcmumens de plufieurs fiècles*

Si la laffitude, un épuifement entier , ou quel, 
ques heureux haiards fufpendent ces calamités, 
l ’habitude du crime , des meurtres , du mépris des 
lo ix , qui fubfifté néceffairement après tant d’o
rages , eft un levain toujours prêt à fermenter. 
Les généraux qui n’ont plus de commandement, 
les foldats licenciés fans paie, le peuple avide des 
nouveautés dans Tefpérance d’un meilleur fort : ces 
matières & ces inilrumens de trouble font toujours 
fous la main du premier faétiçuxqui faura les mettre 
en œuvre.

Telle étoit là difpofition des efprits dans le Pé
rou , lorfqueNunnez voulut faire exécuter le-s or- 
dres qu’il avoit reçus dans l’ancien hémifphère. 11 
fut auffi-tôt dégradé ? mis aux fers 3 & relégué dans 
une iile déferte d’où il ne devoit fortir que.pour être 
transféré dans la métropole.

_ G-ouzalc Pizare revenoit alors d’une expédition 
difficile , qui Tavoft conduit jufqu’à la rivière des 
Amazones , & Tavoit occupé aifez long-tems.pour 
l ’empêcher de jouer un rôle dans les révolutions 
qm s’étoient fucçcdées fi rapidement. L ’anarchie 
qu’il trouva établie, lut fit naître la penfée de fe 
fervir de l ’autorité. Son nom & fes forces ne per
mirent pas de la lui refufer : mais fon ufurpation 

fçelléç de tant d’atrocités , qu’on regretta 
Aunnez. Il fut tiré de fan e x il, &  ne tarda pas à 

affez de forces pour tenir la campagne. Les; 
doubles civils recommencèrent, ¡La fureur fut ex?



renie dans les deux partis, Perfonne  ̂ ne deman- 
loitntne faiioit quartier. Les Indiens furent fer
rés de prendre part à cette guerre comme aux pré- 
rédentes, les uns fous les étendards du vice-roi y 
[es autres fous ceux de Gonzale. Ils trainoient Par- 
tillerie, ils applaniffoient les chemins , ils portoient 
le bagage. Après des fuccès long-tems variés y 3a 
Fortune couronna la rébellion fous les murs de 

mito , dans le mois de Janvier de Pan 1545. Nun- 
nez , &  la plupart des liens, furent mallacrés 
[ans cette journée.

Pi^arre reprit le chemin de Lima. On y délibéra 
fur les cérémonies qu’on f devoir faire à ia récep

tion. Quelques officiers vouloient qu’on portât un 
¡dais fous lequel il marcheroit à la manière des rois. 
fD ’autres , par. une flatterie encore plus outrée * 
Iprétcndoient qtPil falloir abbattre une partie des 
tours de la ville, & même quelques maifons, connue 
Ion le pratiquoit à Rom e, loriqu’un gênerai obte- 
Inoit les honneurs du triomphe, Gonxale le con- 
jtenta d’entrer à cheval, précédé par fes lieuienans 

]ui marchaient à pied. Il avoit à les côtés, qua~ 
lire évêques. Les magiflrats le fuivoient. On avoir 
louché les rues de fleurs. L ’air retentiiloit du fou 
ides cloches & des divers inilrumens de muiique. 
|Ces hommages achevèrent de tourner la tête d’un 
homme naturellement fler & borné. Il parla & agit 

¡ta defpote.
Avec du jugement & l’apparence de la modéra- 

ftion , il eût été poiïible à Gonzale de fe rendre in
dépendant. Les principaux de fon parti le ddL 
ment. Le grand nombre auroit vu cet événement 
d ’un œil indifférent, & les autres auroient été for- 
krés d’y confentir* Une cruauté aveugle, une avi
dité iniàtiable , un orgueil fans bornes , changèrent 
ces difpofitions. Ceux même dont les intérêts 
étoient le plus liés avec ceux du tyraç, foupïreient 
«après un libérateur,,
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V Ï I I  II arriva d’Europe. Ce fut Pedro de la G afcâ, 
un vieux prêtre avancé en âge , mais prudent, défintéreffé, 

Prêtre fait ferme , &  fur-tout très-délié. Il n’amenoit point de 
*nÎLnr fîmr troupes , mais on lui avoit confié des pouvoirs illi- 
du rang mites. Le premier ulagequ u fe permit d en taire ^
Ef^aoi, ce fut de publier un pardon univerfel, fans dif-

tinétion de perfonnes ou de crimes , & de révoquer 
les loix iévères qui avoient rendu l ’adminifiratioâ 
précédente odieufe. Cette démarche feule lui donna 
la flotte & les provinces des montagnes. Si Pi- 
xarre, à qui l’amniftie avoit été offerte en parti
culier avec tous les témoignages d’une diftinétion 
marquée, eût confenti à l’accepter, comme les 
plus éclairés de fes partifans le lui confeilloient, 
les troubles fe trouvoient finis. L ’habitude du com
mandement ne lui permit pas de defeendre à une 
condition privée ; &  il eut recours aux armes dans 
l’t'fpérance de perpétuer fon rôle. Sans perdre un 
moment, il prit la route de Cufco où la Gafca 
raffembloit fes forces. Le 9 d’Avril 1548, le com
bat s’engagea à quatre lieues de cette place, dans 
les plaines de Saefahuana* Un des lieutenans du 
général rebelle le voyant abandonné, dès la pre
mière charge, par fes meilleurs foldats, lui con- 
fe illa m a is  en vain * de fe précipiter dans les ba
taillons ennemis & d’y périr en Romain. Cefoibîe 
chef de parti aima mieux fe rendre & porter fa tête 
fur un échafaud. On pendit autour de lui neuf ou 
dix de fes officiers. Une peine plus infamante fut 
prononcée contre Carvajah 

Ce confident de Pizarre, que toutes les rela
tions accufeut d’avoir maflacré lui-même quatre 
cens hommes , d’avoir, par le miniflère de fes 
bourreaux, immolé plus de mille Efpagnols, &  
fait périr, dans des travaux exceilifs , plus de vingt 
mille Indiens, fut un des hommes les plus étQii- 
naus dont Phiftoire ait confervé le fouvenir. Dans 
un te ms ou toutes les âmes étaient exaltées, il 

.montra un courage auquel nul autre ne put être



comparé. Il fut toujours fidèle à la faélion qû iî 
avoit époufée , quoique Pufage de changer de dra
peaux, félon les circonftances , fut généralement 
établi. Jamais on ne lui vit perdre la mémoire du 
plus léger fervice, & ceux qui l’avoient une ibis 
obligé pouvoient lui manquer impunément. Sa 
cruauté étoit devenue proverbe ; & dans les plus 
atroces exécutions, il ne perdoit rien de fa gaieté, 
Fortement enclin à la raillerie, avec une faillie ont 
3c défarmoit, pendant qu'il infaltok au cri de la 
douleur qui lui paroilfoit le cri de la lâcheté ou de 
la foibleüe. Ce cœur de fer fe jouoitde tout. Pour 
rien il ôtoit, pour rien il confervoit la vie , parce 
qu’à fes yeux la vie n’étoit rien. Sa paifion pour 
le vin n’empêcha pas que la force extraordinaire 
de fon corps, que la vigueur moniirueuiè de fou 
ame ne fe mairttinflènt jufques dans Page le plus 
avancé. Dans la dernière vieilleffe, il étoit encore 
le premier foldat, il étoit le premier capitaine de 
l’armée. Sa mort fut conforme à fa vie. A quatre- 
vingt-quatre ans il fut écartelé, fans montrer au
cun remords du paifé, fans montrer aucune in
quiétude fur l’avenir.

Telle fut la dernière fcène d’une tragédie dont 
tous les aétes avoient été fanglans. Les guerres 
civiles furent cruelles dans tous les pays & dans 
tous les fiècles ï mais au Pérou, elles dévoient 
avoir un caractère particulier de férocité. Ceux qui 
les fufcitoieni, ceux qui s y engageoient étoient la 
plupart des aventuriers fans éducation & fans naif- 
fance. L ’avarice qui les avoient pouffés dans le 
Nouveau Monde fe joignit aux autres paffions qui 
rendent les diffenfions domeiiiques ii durables &  
fi violentes. T ousy tous fans exception ne voyoient 
dans le chef qu’ils avoient choifi qu’un compagnon 
de fortune dont l’influence dévoit fe borner à di
riger leurs traits. Aucun’ n’acceptoit de folde. 
Comme le pillage & la confifcation dévoient être 
le fruit de la victoire, il n’y avoir jamais de quar^
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tier dans Faâîon. Après le combat  ̂ tout homme 
riche étoit expofé aux accufations ; & ii nu pèriP 
foit guère moins de citoyens par les mains du-bour
reau que de foldats dans les batailles. La plus baffe 
crapule 5 le luxe le plus extravagant avoient bien
tôt épuifé cet or acquis par tant de forfaits ; & Fon 
fe livroit de nouveau à tous Jeâ excès de la licence 
militaire qui n’a point de frein.

Heureufement pour cette opulente partie de Pau« 
tre hémifphère, les plus fediticux des conquérons 
&  de ceux qui fuivoient leurs traces , avoient mi- 
férablement péri dans les divers cvénemens qiü 
Pavaient tant de fois bouleverfée. Il n’avoit guère 
furvécu aux troubles que ceux qui avaient conf- 
tamtnent préféré des occupations paifibles au fracas 
&  aux dangers des grandes révolutions. Ce qui pou
vait encore reiter de commotion dans quelques ef- 
prits, s’appaifa peu-à-peu, comme l ’agitation des 
vagues après une longue & furieufe tempête. Alors 
&  alors, feulement les rois Catholiques fe purent 
dire avec vérité les rois des EÎpagnols fixés au 
Pérou., Mais il reftoit un Inca.

Cet héritier légitime de tant de vaftes états vi- 
voit au milieu des montagnes.dans l'indépendance, 
î>es piinceffès de fon fang affervies aux conqué- 
jrans, abusèrent de fon inexpérience & de fa jeu- 
nciTe pour l’engager à fa rendre à Lima. Les ufur- 
pateurs de fes droits incontelîables pou&èrcnt Fin- 
foie nçe jufqu’à lui donner des lettres de grâce, 
&  ne lui affignèrent qu’un très-modique domaine 
pour fa fubiiitance. Il alla, cacher fa honte & fes 
regrets dans la vallée d’Yucuy * où une mort en
core trop tardive termina troisans après fa malheureu- 
fe carrière. Une tille unique qui lui furvécut-* époufa 
Loyola ; & de ce mariage font forties les. maifons 
d’Oropefà & dVUcanniaas. Ainfi fut confommée 
la conquête du Pérou, vers l’an Ï560,

Lorfque les Caftillans s’étoient montrés pour 
la première fois dans cet empire 9 il avoit plus d$



qmntt cens milles de côte fur la mer du Sud »
& daus la profondeur il n’étoit borné que par.les 
pias hautes des Cordelières. En moins d’un demi- 
iièclc, ces hommes turbulent poufscrcnt ï\ lrKft leurs 
conquêtes depuis Panama juiqu’à la rivière de la 
Plaça , 5: à V Jueft depuis le Chagre jufqu’à l\)re- 
noque. Quoique les nouvelles acquittions fuffent 
la plupart fépnrees du Pérou par des déferts affreux 
ou par des peuples qui défendoient opiniâtrement 
leur liberté, elles y furent toutes incorporées & 
en reçurent la loi jufquesdans les derniers te ms.
Nous allons parcourir celles qui ont confervé ou 
acquis quelque importance ; & nous commence
rons par -le D a rie 11.

Cette étroite langue de terre, qui joint TAmé- l y 
rique Méridionale avec la Septentrionale , eit for- ie °[1̂ ^lelt̂  
tifiée par une chaîne de hautes montagnes affez Celte cou- 
folide .pour réiitkr à l’impnlfion des deux océans euCigr îia 
oppofés. Le pays eft ii aride, ii pluvieux, limai- diviier ïi  ̂
fain, fi rempli d’infeéfccs, que les Espagnols n’au- 
roient jamais vraifemblablement longé .à s’y fixer, {! ; 
s'ils n’euffent trouvé à Porto -Beîlo &; -à Panama |; 
des havres favorables pour établir une-communi- I l :- 
cation facile entre la mer Atlantique & la mer 
du Sud. Le refte de Pifthme les attira fi peu, que 
.les établiffemeus de Sainte-Marie & de Nombre 
de Dios-, qu’on.y avoir d ’abord formés., ne tar
dèrent pas à Vanés-iirir.

Cet abandon détermina, en 1698, douze cens 
Eeofibis à s’y rendre. La fociété unie pour cette 
entreprife fe propofoit de .gagner la confiance du 
petit nombre de fauvages que le fer n’avoit pas 
détruits, de leur mettre les armes à la main con
tre la nation dont ils avaient éprouvé la férocité, 
d’exploiter des mines qu’on croyait plus abondan
tes qu’elles ne le font, de couper k  .paflàge aux 
galions par des croiiières habilement dirigées, &  
de combiner allez heureufemeat fes forces avec
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Etendue > 

climat, fol 
fortifica- 
tioui , port 
population , 
moeurs , 
commerce 
de Cartka- 
gène.
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celles de la Jamaïque, pour prendre l’empire daiif 
cette partie du Nouveau-Monde.

Un projet ü menaçant déplut à la cour de Ma
drid, qui parut déterminée à confifquer les effets 
de tous les Anglois qur trafiquoient ii utilement 
dans fes royaumes. Il "déplut à Louis XIV", qui 
offrit à une puiffance déjà trop affoiblie, une ef- 
cadre fuffifante pour le faire échouer. Il déplut aux 
Hollandois, qui craignirent que la nouvelle com
pagnie ne partageât un jour avec eux le commerce 
interlope dont ils étoient feuls en poffeifion. Il 
déplut au miniftère Britannique même, qui pré
vit que l’Ecoife, devenue riche, voudroit fortir 
de Pefpèce de dépendance où fa pauvreté Pavait 
jufqu'alors réduite. Cette oppofition violente &  
imiverfelle détermina le roi Guillaume à révoquer 
une permiffion que fes favoris lui avoient arrachée,

, Ce fut alors une néceffité d’évacuer l’ifle d’O r, 
où la nouvelle colonie avoit été placée.

Mais la crainte feule qu’avoient eue les Efpa- 
gnols de fe voir un pareil voiiin, les détermina à 
s'occuper eux-mêmes d’une contrée qu’ils avoient 
jufqu’alors toujours dédaignée. Leurs millionnai
res réuffirent à former neuf ou dix bourgades, 
dont chacune contenoit depuis cent cinquante 
jufqu'à deux cens fauvages. Soit inconftance dans 
les Indiens, foit dureté dans leurs conduéteurs, 
ces établiifemens naiffans commencèrent à dé- 
cheoir en 1716 ; & de nos jours, il n’en-relie 
plus que trois, défendus par quatre petits forts 
&  par cent foldats.

La province de Carthagèn'e eft bornée à POneil 
par la rivière de Darien, &  à l’Eft parcelle de 

> la Magdelaine. Elle a cinquante-trois lieues de 
5côte & quatre-vingt-cinq dans l’intérieur des ter*
, res. Les montagnes arides & très-élevées qui oc

cupent la pins grande partie de ce vafle eipace, 
font féparées par des vallées larges, arrofées &  
fertiles. L ’humidité &  la chaleur exceffives du



climat empêchent, à la vérité, que les grains, les 
huiles, les vins , que les fruits de PbAirope n’y 
puiffeat profpérer : mais le r iz , le manioc, mais , le 
cacao, le fucre * toutes lc^prodùéiions particulières à 
l'Amérique y font fort communes. On n’y cultive, 
cependant pour l'exportation que le coton; & 
encore a-t-il la laine fi longue, efi-iî fi difficile 
à travailler, qu’il n’eft acheté qu’au plus vil prix 
dans nos marchés* qu’il eft rebuté par la plupart 
des manufactures,

Baftidas fut le premier Européen qui, en 150a , 
fe montra fur ces plages inconnues. La Coia, 
Guerra, Ojeda, Vefpuce, Oviedo, y abordèrent 
après lui : mais les peuples que ces b igands le 
propofoient d’aifcrvir, leur opposèrent une telle 
réfiitance, qu’il leur fallut renoncer à tout pro
jet d^établifièment. Pedro de Heridia parut enfin, 
en 1527, avec des forces fuffifantes pour donner 
la loi. Il bâtit & peupla Carthagène.

Des corfaires François pillèrent la nouvelle 
ville en 1544- Elle fut brûlée quarante & un ans 
après par le célèbre Drake. Pointis, un des ami
raux de Louis X IV , la prit en 1697 , mais en 
déshonorant par une cruelle rapacité des armes 
que fon ambitieux maître vouloit illufirer. Les 
Anglois fe virent réduits, en 1741, à la honte 
d’en lever le iiège , quoiqu’ils l’euffent formé avec 
vingt-cinq vaiffeaux de ligne , fix brûlots, deux 
galiotes à bombe, & affez de troupes de débar
quement pour conquérir une grande partie de 
l ’Amérique. La méiintelligence de Vernon & de 
Wentowort; les cabales qui divifoient le camp 
& la flotte ; un défaut d’expérience dans la plu
part des chefs & de foumiffion dans les fubalter- 
nés : toutes ces caufes fe réunirent pour priver 
la nation de la gloire & des avantages qu’elle 
s’étoit promife d’un des plus brillans armeméns qui 
fuffent jamais fortis des rades Britanniques.
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.Après tant de révolutions, Carthagène fubfifÎe 

avec éclat dans une pvefqu ifle de fable qui ne 
tient au continent que par deux langues de terre, 
dont la plus large 'n’a pas plus de trente-cinq 
toifes. Ses fortifications font régulières. La nature 
a placé à peu de diftance une colline de hauteur 
médiocre , fur laquelle ou a conflruit la citadelle 
de Saint-Lazare. Une garnifon, plus ou moins 
nombteüfe, félon les circonftances, défend tant 
d ’ouvrages. La ville cil une des mieux bâties, 
des mieux percées, des mieux difpofées du Nou
veau-Monde. Elle peut contenir vingt-cinq mille 
âmes. Les Efpagnols forment la iixième partie de 
cette population. Les Indiens , les. nègres, les 
races formées de mélanges variés à l’infini, com- 
pofent le refte..

Cette bigarrure eft plus commune à Carthagène 
qtie dans la plupart des autres colonies. On y  
voit arriver continuellement une foule de vaga
bonds, fans biens, fans emploi, fans recomman
dation. Dans un pays, où n’étant connus de per* 
fonne, aucun citoyen n’ofe prendre confiance en 
leurs fervices ; leur deitinée eft de vivre miféra- 
bîemcnt d’aumônes conventuelles, & de coucher 
an coin d’une place ou fous le portique de quel
que églife. Si le chagrin d’un fi trille état leur 
caufe mie maladie jgrave, ils font communément 
fecouruspar des negrefiès libres, dont ils recon- 
uoiffent les foins & les bienfaits en les époulant. 
Ceux qui n’ont pas 3e bonheur d’étre dans une 
fituation ailez défefpérée pour intéreiler la pitié 
des femmes, font réduits à fe réfugier dans les 
campagnes & à s’y livrer à des travaux fatiguans 
qu’un certain orgueil national & d’anciennes habi
tudes leur rendent également infupportables. L ’in
dolence eft pouiïce ii loin dans cette région , que 
les hommes & les femmes riches ne quittent leurs 
hamacs que rarement & pour peu de tems.
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L e climat doit être un des grands principes de 
rette inaction. Les chaleurs font exceffivcs &  
prefque continuelles à Carthagène. Les torrens 
d’eau qui tombent fans interruption depuis le mois 
de mai jufqu’à celui de novembre , ont cette iin- 
gularité, qu’ils ne rafraîchiHent jamais l’air, quel
quefois un peu tempéré parles vents de Nord*-Lit 
dans la faiion sèche. La nuit n’cft pas moins étouf
fée que le jour. Une tranfpiration habituelle donne 
aux habitans la couleur pâle & livide des mala
des. Lors même qu’ils fe portent bien , leurs mou- 
vemens fc relfentent de la molleffe de l'air qui re
lâche fenfiblement leurs fibres. On s’en apper* 
çoit jufques dans leurs paroles toujours traînantes 
&  prononcées à voix balle. Ceux qui arrivent 
d’Europe confervent leur fraîcheur & leur embon
point trois ou quatre mois ; mais ils perdent en- 
fuite l’un & l’autre.

Ce dépériiTcment eft Pavant-courcur d’un mal 
plus fâcheux encore, mais dont la nature eft peu 
connue. On conjecture qu’il vient à quelques per- 
fonnes pour n’avoir pas digéré ; à d’autres, parce 
qu’elles fe font refroidies. Il fe déclare par des 
vomiiTemens accompagnés d’un délire li violent, 
qu’il faut lier le malade pour l’empêcher de fe dé
chirer. Souvent il expire au milieu de ces tranf- 
ports qui durent rarement plus de trots ou quatre 
jours. Une linionnade faite avec le fuc de Popen- 
tia ou raquette eft, félon G odin, le meilleur fpcci ti
que que l’on ait encore trouvé contre une maladie 
ii meurtrière. Ceux qui ont échappé à ce danger, 
dans les premiers tem s, ne courent aucun rilque. 
Des témoins éclairés afturent même que loriqiPon 
revientà Carthagène après une longue abfence, il 
n’y a plus rien à craindre.

La ville &  ion territoire préfentent le fpectacle 
d’une lèpre hideufe qui attaque indifféremment les 
réguicoles & les étrangers. Les phvliciens, qui ont 
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voulu attribuer cette calamité à la chair de porê'7 
avoient oublié qu'on ne voit rien de femblable • 
dans les autres parties du Nouveau-Monde, où 
cette nourriture n'eft pas moins commune. Pour 
en arrêter la contagion , il a été fondé un hôpital. 
Ceux qu’on en croit attaqués y font renfermés, 
fans diflinéiion de fexe , de rang & d’âge. Le fruit 
d’un établiifement ii jaifonnable eft perdu par l’a
varice des adminiftrateurs , qui, fans être arrêtés 
parle danger des communications, permettent aux 
pauvres de fortir & d’aller mendier. Àufïi le nom
bre des malades eft-il fi grand, que l’enceinte de 
leur demeure a.une étendue immcnfe. Chacun y 
jouit d’un petit terrein qui lui eft marqué à fon 
entrée. Il s’y bâtit une habitation relative à fa for
tune, où il vit fans trouble jufqu’à la fin de fes 
jours, qui font fouvent longs, quoique malheureux. 
Cette maladie excite fi puiffamment au pkifir, 
dont l ’attrait eft le plus impérieux, qu’on a cru 
devoir permettre le mariage à ceux qui en font 
attaqués. C ’eft une démangeaifon ajoutée à une 
démangeaifon. Elles femblent s’irriter par la fatis- 
faCtion des befoins qu’elles donnent : elles croif- 
fent par leurs remèdes, &  fe reproduifent l’une 
par l’autre. L ’inconvénient de voir ce mal ardent 
qui coule avec le fang, fe perpétuer dans les en- 
fans, a cédé à la crainte d’autres d-éfordres peut-être 
chimériques.

Nous permettra-t-on une conjecture*? Il eft des 
peuples en Afrique , placés à-peu-près à la même 
latitude, qui font dans l ’ufage de fe frotter le 
corps avec une huile que rend le fruit d’ un arbre 
femblable au palmier. Cette huile eft d’une odeur 
déiagréable : mais , outre la propriétéqu’elle a d’éloi
gner les înfeCies incommodes Ibus ce ciel ardent, elle 
fert à affouplir la peau, à conferver à cet organe ii 
efientiel à la v ie , ou à y  rétablir le libre exer
cice de la fonction auquel la nature l ’a deftiné j



elle calme encore l’irritation que la féchereffe & 
l’aridité doivent caufer à la peau qui devient alors 
fi dure, que toute tranfpimion eft interceptée. 
Qu’on effaie une méthode à-peu-près femblable à 
Carthagène ; qu’on y joigne la propreté qu’exige 
le climat; &  peut-être y verra-t-on diminuer, 
celfer même totalement la lèpre*

Malgré cette maladie dégoûtante ; malgré les 
vices multipliés d'un climat incommode & dan
gereux; malgré beaucoup d’autres inconvéniens, 
l’Efpagne a toujours montré une grande prédilec
tion pour Carthagène, à eaufe de ion port, un des 
meilleurs que l’on connoiffe. Il a deux lieues d é 
tendue, un fond excellent & profond. On n’y 
éprouve pas plus d’agitation que fur la rivière la’ 
plus tranquille. Deux canaux y conduifent. Celui 
qu’on nomme Boea-Grande, large de fept k huit 
cens toifes , avoit autrefois ii peu de profondeur 5 
que le plus léger canot y paffoit difficilement. 
L ’océan l’a fueceffivement creuféau point, qu’on 
y  trouve jufqu’à douze pieds d’eau en quelques 
endroits. Si la révolution des tems ameuoit des 
plus grands changemens, la place feroit cxpofée. 
AuffiTa cour de Madrid s’occupe-t-elle férieufement 
des moyens de prévenir un ii grand malheur. Peut- 
être , après y avoir beaucoup réfléchi, ne trouvera ' 
t-on pas d’expédient plus limple & plus fur que 
d’oppofer aux flottes ennemies une digue formée 
par de vieux navires remplis de pierres & enfoncés, 
dans la mer. Le canal de Bocachique a été juf- 
qu’ici le feul praticable* Il eft li étroit qu’il n’y 
peut paffer qu’un vaiffeau de front. Les Anglais 
ayant détruit, en 174 1, les fortifications qui le 
défendoient, on les rétablit avec plus d’intelligence. 
Ce ne fut plus à l’entrée du goulet qu’on les plaça ; 
niais en-dedans du canal où elles allurent une dé- 
fenfe plus opiniâtre.

D u tems que ces contrées étoient approvifion-
D a

dés deux Indes. L ï v , V ît ,  gr



H i s t o i r e  P  h  i  l o  $ o p  &  i  § ü  è

nées par la voie fi connue des galions, les vaîP 
féaux partis d’Efpagne tous enicmble, paifoient 
à Carthagène avant d’aller à Porto-Bello  ̂ & y 
repafloient avant de reprendre la route de l’Europe. 
Au premier voyage, ils y dépofoient les marchait- 
difes néeeifaires pour l’approvifionnement des pro
vinces de l’intérieur, h  ils en receyoient le prix 
au fécond. -Lorfque des navires ifolés furent fubf- 
titués à ces monitrueux arméniens, la ville eut la 
même dellination. Ce fut toujours le pont de com
munication de l’ancien hémifphère avec une grande 
partie du nouveau. Depuis 1748 jufqu’en 1753 , cet 
entrepôt ne vit arriver d’Efpagne que vingt-fept na
vires qui,-en échange des marchandifes qu’ils avoient 
portées , reçurent, chaque année ; en or 9,357,806 
livres, en argent 4,729,498 livres en productions 
851,765 livres, en tout 14,939,069 livres.

L'article des denrées fut formé par quatre mille 
huit cens quatre-vingts quintaux de cacao, dont 
la valeur fut en Europe de 509,760 livres. Par 
cinq cens quatre-vingts quintaux de quinquina, 
dont la valeur fut de 200,880 livres. Pardix-fept 
quintaux de laine de vigogne, dont la valeur fut 
de 12,474 liv. Par un quintal & demi de vanille, 
dont la valeur fut de 11,988 livres. Par fept quin
taux d’écaille, dont la valeur fut de 4,698 livres. 
Par quinze quintaux de nacre de Perle , dont la 
valeur fut de 1701 livres. Par feize quintaux de 
baume, dont la valeur fut de 18,900 livres. Par 
deux mille trente quintaux de bréfille , dont la 
valeur fut de 29,295 livres. Par deux mille cent 
cuirs en poil, dont la valeur fut de 34,020 livres. 
Par quarante-deux quintaux de fang de dragon, 
dont la valeur fut de 2,389 livres Par fix quin
taux d’huile marie,dont la valeur fut de 2,700 livres. 
Par fept quintaux de iulfe-pareillc, dont la valeur 
fut de 972 liv. Par un quintal d’ivoire, dont la 
valeur fut de 388 livres. -Enfin par cent quatre-
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vingt-huit quintaux de coton, dont la valeur fut 
de a 1,600 livres.

Dans ccs retours, où il n’y eut rien pour le 
gouvernement 3 & où tout fut pour le commerce, 
le territoire de Carthagène n’entra quepour 93,241 
livres. Le fol de Sainte-Marthe eft encore moins 
utile.

Cette province, qui a quatre-vingts lieues du x i .  
Levant au Couchant & cent trente du Nord au , Caufes 
M idi, fut, comme les contrées de' fou voifmage , eft"tombée 
découverte malheureufement à l’époque défatlrcufe ia provine* 
où les rois d’Efpagne uniquement occupés de leur dl‘ ;S:iU1K̂  
agrandiifement en Europe, ne demandoient à ceux 
de leurs fujets qui paifoient dans le Nouveau- 
Monde que le quint de l’or qu’ils ramaffoient dans 
leurs pillages. A cette condition, des brigands 
que poufloient l’amour de la nouveauté , une paf- 
fion défordonnée pour des métaux, l’eipoir 111cm e 
de mériter le ciel, étoient les arbitres & les feuls 
arbitres de leurs aétions. Ils pouvoient, fans qu’on //
les en punit ou qu’on les en blâmât, errer dans J,
une région ou dans une autre, confevvcr une cou- §! 
quête ou l’abandonner, mettre une terre en va- Ji . 
leur ou la détruire, maffacrcr des peuples ou les 
traiter avec humanité. Tout convenait à la Cour 
de Madrid, pourvu qu’on lui envoyât beaucoup 
de richeffes, La fource lui en paroiifoit toujours 
honnête & toujours pure.

Des ravages, des cruautés qu’on ne peut ex
primer, furent la fuite ncccfiaire de ces principes 
abominables. La défolation fut univcrfelle. On en 
voit encore par-tout les funeiles traces : mais plus 
particuliérement à Sainte-Marthe. Après que iès 
deflruéteurs eurent dépouillé les peuplades de l’or 
qu’elles avoient ramaffé dans leurs rivières, des 
perles qu’elles avoient pêchées fur leurs cotes, ils 
difparurent. Le peu d’entre eux qui s’y fixèrent, 
élevèrent- une ou deux villes & quelques bourga-
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des qui font reliées fans communication jufqu’â 
ce qu’elle ait été ouverte par l’aâivité infatigable 
de quelques millionnaires capucins qui font par
venus , de nos jours, à réunir dans huit hameaux 
trois mille cent quatre-virijjt-onze Motilenes ou 
Euagiras, les plus féroces des fauvages indépen- 
dans qui la traverfoient. L à végète leur mépriia- 
ble poitérité nourrie & fervie par quelques Indiens 
ou par quelques nègres. Jamais la métropole n’a 
envoyé un navire dans cette contrée, & jamais, 
elle n’eu a reçu la moindre produétion. L ’induf- 
trie & l’aélivité s’y réduifent à livrer en fraude 
desbeftiaux, fur-tout des mulets, aux Hollandois 
& aux autres cultivateurs des isles voifines qui 
donnent en échange des vêtemens & quelques 
autres objets de peu de valeur.

La fuperflition perpétue cette funelle indolence, 
Elle empêche de voir que ce n’eil point par des 
cérémonies , par des flagellations, par des auto- 
da-fé, qu’on honore la divinité, mais par des fueurs, 
par des défrichemens, par des travaux utiles. Ces 
hommes orgueilleux fe perfuadent qu’ils font plus 
grands dans une églife ou aux pieds d’un moine 
que dans des guérets ou un attelier. La tyrannie 
de leurs prêtres n’a pas permis que les lumières 
qui auroient pu les détromper, arrivaient jufcju’à 
eux. Cet ouvrage même , écrit pour les éclairer, 
leur fera inconnu. Si quelque heureux hafard le 
faifoit tomber dans leurs mains, ils en auroient 
horreur, & le regarderoient comme une produc
tion criminelle dont il faudroit brûler l’auteur.

Premiers Alphonfe Ojeda reconnut le premier, en 1499, 
êvénemens Ie paYs appelle Venezuela ou petite V enife, nom 
dont le pays qu’il reçut, parce qu’on y vit quelques huttes éta- 
guétablit blies ûr ^es pieux Yom tes élever au-deffus des 
U tuéatre- eaux ftagnantes qui couvraient la plaine. N i cet 

aventurier, ni ceux qui le fuivirent ne fongeoient 
à y formet des établiffemens. Leur ambition était

I



de faire des efclaves pour les tranfporter aux isles 
•que-leur férocité avoit dépeuplées. Ce ne fut qu’en 
1527 que Jean d’Ampuez fixa fur cette côte une 
colonie, & qu’il promit à fa cour une contrée abon
dante en métaux. Cette aifurance donna lieu, l’an
née fuivante y à un arrangement allez finguüer pour 
être remarqué.

Charles-Quint, qui avoit réuni un fi grand nom
bre de couronnes fur fa tête & concentré dans fes 
mains tant de puiifance, fe trouvoit engagé par 
fou ambition ou par la jaloufie de fes voitins dans 
des querelles interminables dont la dépenfe excé- 
doit les facultés. Dans fes befoins, il avoit em
prunté des fouîmes coniïdémblcsaux Velfersd’Auf- 
bourg, alors les plus riches négocians de l’Europe. 
Ce prince leur offrit en paiement la province de 
Venezuela, & ils l’acceptèrent comme un fief de 
la Caililie.

On devoit croire que des marchands, qui dé
voient leur fortune à l’achat & à la vente des pro
duirions territoriales, établiroient des cultures dans 
leur domaine. On devoit croire que des Allemands 
élevés au milieu des mines feroient exploiter celles 
qui fe trouveroient fur la conceffion qui leur étoit 
faite. Ces efpérances furent entièrement trompées. 
Les Velfers n’embarquèrent pour le Nouveau’ 
Monde que quatre ou cinq cens de ces féroces 
foldats que leur patrie commençoit à vendre à 
quiconque vouloir & pouvoit payer leur iang. Ces 
vils flipendiaires portèrent au-delà des mers le goût 
du brigandage qu’ils avoient contraété dans les 
différentes guerres où ils avoient fervi. Sous la 
conduite de leurs chefs, Alfingcr & Sailler, ils 
parcoururent un pays immenfc, mettant les fau- 
vages à la torture & leur déchirant le flanc pour 
les forcer à dire où étoit leur or. Des Indiens , 
entraînés & chargés de vivres , qu’on mafïacroit 
à Pinftant où ils tomboient de fatigue, fuivoient
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cette troupe barbare. Heureufement la faim, la 
fatigue , les flèches empoifonnées délivrèrent la 
terre de cet odieux fardeau. Les Efpagnols fe re
mirent en püüèflïon d’un fol dont les Velfers ne 
voulaient plus; & leur conduite n e  fut guère dif
férente de celle qui venoiî de caufer tant d’hor
reur. Leur commandant Carvajal paya, il eft vrai, 
de fa tête fes atrocités : mais ce châtiment ne 
rappclla pas du tombeau les viétimes qu’on y avoit 
plongées. De leurs cendres fortirent avec le tenis 
quelques productions dont le cacao fut la plus im
portante.

L e  cacaoyer cil un arbre de grandeur moyenne , 
qui pouffe ordinairement de ù  racine cinq oufix 
troncs. Son bois eil blanc, caffant & léger : fa 
racine roufsâtre & un peu raboteufe. A. mefure qu'il 
croit, il jette des branches inclinées, qui ne s’é
tendent pas au loin. Scs feuilles font alternes , ova- 

. les , terminées en pointe. Les plus grandes ont 
huit à neuf pouces de longueur far trois de lar
geur. Elles font toutes portées fur des pédicules 
courts, applatis & accompagnés à leur bafe de 
deux membranes ou ftipules. Les fleurs naiffent 
par petits paquets le long des tiges & des bran
ches. Leur calice eil verdâtre à cinq divifions pro
fondes. Les cinq pétales qui compofent la corolle 
font petits i, jaunes, renflés par le bas , prolongés 
en une lanière repliée en arc & élargie à fon ex
trémité. Ils tiennent à une gaine formée par l’af- 
femblage de dix filets dont cinq portent des éta
mines. Les cinq autres intermédiaires font plus 
longs & en forme de languette. Le piflil, placé 
dans le centre & fur monté d’un feul 11 y le , de
vient une capfule ovoide & prefque ligneufe , lon
gue de fix à fept pouces j large de deux, inégale 
à fa furface, relevée de dix cotes , féparées in
térieurement en cinq loges par des cloifons mem-* 
bvaueufes. Les amandes qu'elle contient a u  nombre
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de trente & plus font recouvertes d'une coque cafo 
faute & enveloppées d’une pulpe blanchâtre.

Ces amandes font la bafe du chocolat, dont la 
boité dépend de la partie huileufe qu’cllesfoontien* 
lient & conféqueiument de leur parfaite maturité. 
On cueill-e la capfule, lorfqu’après avoir paile fuc- 
cdlivement du verd au jaune, elle acquiert une 
couleur de mufe fonce. On la fend avec un cou
teau , & Ton en fépare toutes les amandes enve
loppées de leur pulpe, que l’on entalfe dans des 
efpèces de cu\les pour les faire fermenter. Cette 
opération détruit le germe & enlève l’humidité fu- 
r abondante des amandes , que l'on expofe en fuite 
au foleil fur des claies pour achever la déification. 
Le cacao alnii préparé le conferve allez long- 
tems , pourvu qu’il foit dans un lieu fcc : mais il 
n’eit pas avantageux de le garder, parce qu'il perd 
en vieiliifïant une partie de fou huile & de fa 
vertu.

Le cacaoyer vient aifément des graines que Ton 
sème dans des trous alignés, à la ditlance de cinq 
ou üx pieds les uns des autres. Ces graines, qui 
doivent être très-fraîches > ne tardent pas à ger
mer. L ’arbre s’élève aifez promptement & com
mence à récompenfer les travaux du cultivateur au 
bout de deux ans. On fait chaque année deux ré
coltes qui font égales pour la qualité & pour l’a
bondance. Cet arbre veut un terrein gras & hu
mide 5 qui n’ait point été employé à une autre cul
ture. Si l’eau lui manque, ii celle de produire, 
fe defsèche & périt. Un ombrage qui le garantiife 
continuellement des ardeurs du luleil 11e lui efl pas 
moins ncceflaire. Les champs des cacaoyers font 
encore lu jets à être dévalués par les ouragans, ii 
l’on ne prend la précaution de les entourer d'une 
litière d’arbres plus robullcs, à l’abri defquels ils 
paillent profpércr. Les foins qu’ils exigent d'ail
leurs 11c font ni pénibles, ni difpendieux, Ilfutiit
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d’arracher les herbes qui les priveroient de leur 
nourriture,

Le cacaoyer eft cultivé avec fuccès dans plu- 
fleurs contrées du Nouveau-Monde. Il croît même 
naturellement dans quelques-unes. Cependant fon 
fruit n’eft nulle part auiii abondant qu’à Venezuela. 
Nulle part, ii fon en excepte Soconuico ? il n’eit 
d’aufii bonne qualité.

M ais, pendant deux fiècles, les travaux de la 
colonie ne tournèrent pas au profit de fa métro
pole. Le commerce nationnal étoit tellement fur- 
chargé de droits, tellement embarraffé de forma
lités , que la province trouvoit un grand avantage 
à recevoir des mains des Hollandois de Curaçaoj

toutes les marchandïfes dont elle avoit befoin, & 
à leur donner en paiement fa production que ces 
infatigables voifinsvendoient avec un bénéfice.''énor
me à une partie de l ’Europe, même au peuple 
propriétaire du terrein où elle étoit récoltée. Ces 
liaifons interlopes étoient fl vives & fifuivies, que, 
depuis 1700 jufqu’à la fin de. 1727 , il ne fut ex
pédié des ports d’Efpagne pour Venezuela que 
cinq navires qui, fans exception, firent tous un 
voyage plus ou moins ruineux.

Tel étoit l’état des chofes, lorfque quelques 11e- 
x iv . gocians de la province de Guipufcoa jugèrent, en 

Va province qu’il leur fer oit utile de fe réunir pour en-
la eit mite Reprendre cette navigation. Le gouvernement ap- 
fons le joug prouva & encouragea ces vues. Les principales 
te ?*r°oO}̂ 0" conCitions de l’octroi furent que la compagnie paic- 
tîtes cê În wn pour tout ce qu’elle voudroit envoyer, pour 
compagnie, tout ce qu’elle pourroit recevoir, les impôts déjà 

établis, & qu’elle entretiendroit à fes frais un nom
bre de garde-côtes fuffifant pour préferver le pays 
de la contrebande.

Il fe fit fuccellivement quelques changcmcns 
dans le régime de ce corps. On ne Vavoit d V
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bord autorifé qu’à envoyer deux navires chaque- 
année. La liberté d’en expédier autant qu’il lui 
conviendroit, lui fut accordée en 1734,

Dans les premiers terns, la compagnie 11e jouif- 
foit pas d’un privilège exclufif* Le gouvernement 
le lui accorda, en 1742 , pour le département de 
Caraque, & dix ans après pour celui de Maracay- 
b o , deux territoires dont la réunion forme la pro
vince de Venezuela qui occupe quatre cens milles 
fur la côte.

Jufqu’en 1744 , les vaiffeaux , à leur retour du 
Nouveau-Monde, dévoient tous dépofer leur car- 
gaifon entière dans la rade de Cadix. Après cette 
époque, leurs obligations fe réduiiirent à y por
ter le cacao néceifaire à l’approvilionnement de 
rAndaloufie & des contrées limitrophes. On cou- 
fentit que le refie fût débarqué à Saint-Sébaftien, 
berceau de la compagnie.

C ’étoit dans ccttc ville que fe tenoit originai
rement l’aifemblée générale des intérefles. En 1751, 
011 la transféra dans la capitale de l’empire, où 
tous les deux ans elle eii préiidée par quelqu’un 
des membres les plus accrédités du confeü des 
Indes*

Les marchandifes étoient livrées à l'acheteur qui 
en ofFroit un plus haut prix., U11 mécontentement 
univerfel avertit la cour qu’un petit nombre de 
riches affociés s’emparolent du cacao, regardé en 
Efpagne comme une denrée de première néceüité, 
& le vendoient enfuite tout ce qu’ils vouloient. 
Ces murmures firent régler, en 1752 , que fans 
fupprimer les magafins établis à Saint-Sébailien , à 
Cadix & à Madrid, on en établiroit xie nouveaux 
à la Corogne, à Alicante, à Barcelone , & que dans 
tous ces lieux le cacao feroit deilribué en détail 
aux citoyens, au prix fixé par le miniftère,

La compagnie obtint, en 1753 , que les ac
tions feroient réputées un bien immeuble, qu’un
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pourroit les fubftituer à perpétuité, & en former 
ces majorais, inaliénables & indivifibles qui flattent 
fi généralement la fierté Efpagnolc.

On ftatua , en 1761 , que: la compagnie avatice- 
roit aux aflbciés qui le defireroient la valeur de 
feize aérions ; que ces effets feroient mis en dé
pôt, & qu’on pourroit les vendre, fi après un tems 
convenu le propriétaire ne les retiroit pas. Le but 
de cette fage difpofition étoit de fecourir ceux des 
intéreffés qui auroient quelque embarras dans leurs 
affaires, & de maintenir par des moyens honnêtes 
le crédit de Paffodation.

Par des arrangemens faits en 1776 * les opéra
tions de la compagnie doivent s'étendre à Cuma- 
11a, à l'Orenoque, à la Trinité, à la Marguerite. 
On n’a pas, il eft vrai,.afTervi ces contrées à fon 
monopole : mais les faveurs qu’elle a reçues font 
équivalentes à un privilège exclufïf.

Pendant ces changemens , les hommes libres & 
les efclaves fe multiplioient à Venezuela. Les fept 
cens cinquante-neuf plantations diftribuées dans 
foixante-une vallées fortoient de leur langueur, 
&  il s’en formoit d’autres. Les anciennes cultu
res faifoient des progrès & l’on en établifioit de 
nouvelles* Les troupeaux avançoient de plus en 
plus dans l'intérieur des terres. C ’étoit principa
lement dans le diffrict de C ara que que les amélio
rations étoient remarquables. La ville de ce nom 
comptoit vingt-quatre mille habkans, la plupart 
aifés. La Guayra qui fervoit à fa navigation, quoi
que ce ne fût qu’un mauvais mouillage entouré 
d’un petit nombre de caban nés , devenoit peu-à- 
peu une peuplade confidérable & meme une affez 
bonne rade par le moyen d’un grand mole conf- 
truit avec intelligence. ,

PuertoCabello, entièrement abandonné & cepen
dant un des meilleursports de l’ Amérique , voyoit 
s’élever trois cens maifons, Eflàyons de démêler les
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eau fes de cette fingulière profpérité fous le joug 
du monopole.

La compagnie comprit de bonne heure que fes 
fuccès {croient inféparables de ceux de la colo
nie, & elle avança aux habitans jufqu’à 3,240,000 
livres fans intérêt. La dette devoit être acquit- 
tée en denrées, &ceux qui manquoient à leurs en- 
gagemens étoient traduits au tribunal du repré- 
1entant du roi qui jugeoit feul fi les caufes du 
retard étoient on 11’étoient pas légitimes.

Les magafins de la compagnie furent confiant 
ment pourvus de tout ce qui pouvoir être utile au 
pays , conftamment ouverts à tout ce qu’iLpou- 
voit livrer. De cette manière, les travaux ne lan
guirent jamais faute de moyens ou par défaut de 
débouchés.

La valeur de ce que la compagnie devoit ven
dre , la valeur de ce qu’elle devoit acheter ne fu
rent pas abandonnées à la rapacité de fes agens. 
Le gouvernement de la province fixa toujours le 
prix de ce qui arvivoit d’Europe ; & une »Sem
blée compofée des adminiffrnteurs, des colons & 
de* faéleurs décida toujours du prix des produc
tions du fol.

Ceux des habitans du Nouveau-Monde qui 
n’ctoient pas contens de ce qui étoit réglé, eu
rent la liberté d’envoyer dans l’ancien, pour leur 
propre compte, la üxième partie de leurs récoltés 
& d’en retirer le produit en marchandifes , mais 
toujours fur les navires de la compagnie.

Par ces arrangemens , le cultivateur fut mieux 
récompenfé de fes fueurs qu’il 11c l’a voit été an 
tems du commerce interlope. Ce nouvel ordre de 
chofes ne fut réellement funefte qu’à un petit 
nombre d’hommes intriguans, aétifs & hardis qui 
réuniffoient à vil prix dans leurs mains les pro
duit ions du pays pour les livrer à un prix beau
coup plus'Coniidérable à des navigateurs étrangers 
du meme caraâère qu’eux.
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Le nouveau royaume de Grenade, le Mexique $ 
quelques iiles d*Amérique & les Canaries étoient 
dans i’ufage de tirer de ' Venezuela une partie du 
cacao que leurs habit-ans confommoient, Ces co
lonies continuèrent à jouir de leur droit fans gêne. 
Elles* l’exercèrent même plus utilement, parce que 
la produétion qu'elles cherehoient à fe procurer 
devint plus abondante & fut obtenue t  meilleur 
marché*

Autrefois Venezuela ne fourniiToit rien au com
merce de la métropole. Depuis fon origine , la 
compagnie lui a toujours livré des produirions 
dont la maife s’eft accrue fucceffivement. Depuis 
1748 jufqu’en 1753 , la compagnie porta tous les 
tms dans la colonie pour 3*1975327 livres en 
marchandifes. Tousles ans elle en retira 239,144 
livres en argent; trente-f'ept mille quintaux de 
cacao qu’elle vendit 5,332,000 livres; deux mille 
cinq cens quintaux de tabac qu’elle vendit 178,200 
livres; cent cinquante-fept quintaux d’indigo qu’elle 
vendit 198,990 liv. vingt-deux mille cuirs en poil 
qu’elle vendit 356,400 livres ; du dividi qu’elle 
vendit 27,000 livres : de forte que fes retours 
montèrent à 6,831,734 liv. Le bénéfice apparent 
fut donc de 3,634,407 livres. Nous difons appa
rent , parce que fur cette fomme les frais & les 
droits confommcrent 1,932*500 h La compagnie 
n’eut de gain réel que 1,701,897 1.

Toutes ' ces branches de commerce ont reçu 
de l’augmentation, excepté celle dit dividi, qu’il 
a- fallu- abandonner, depuis qu’on a reconnu qu’il 
n’étoit pas propre à remplacer dans les teintures 
la galle d’Alep , comme on l’a voit cru un peu 
légèrement. L ’extcnfion anroit été plus confidé- 
rable,, ii l’on eût réuffi à interrompre les huilons 
interlopes. Mais malgré la vigilance de dix bâti- 
meus croifeurs avec quatre-vingt-fix canons , cent 
quatre-vingt-douze pietriers, cinq cens dix-huit



iommes d’équipage ; malgré douze portes de dis 
ou douze foldats chacun établis fur la côte; 
malgré la dépenfe annuelle de 1,400,000 h la 
contrebande n’a pas été entièrement extirpée; 
& c’eil à Coro qu'elle fe fait principalement,

La nation s’eil également bien trouvée de Yé- 
tabliffement de la compagnie. Elle ne lui paie 
le cacao que la moitié de ce que les Hollandais 
le Jui vendoient. Le quintal qu’011 obtient au
jourd’hui en Efpagne pour cent foixante livres, 
en coûtoit autrefois trois cens vingt.

Les avantages que le gouvernement retire de 
la création de la compagnie ne font pas moins 
feniibles. Antérieurement à cette époque , les 
revenus de la couronne à Venezuela u’y étoient 
jamais fufiifans pour les dépenfes de fouveraineté, 
Depuis, elles ont beaucoup augmenté, & parce 
qu’on a conftruit la citadelle de Puerto Cabcllo qui a 
coûté 1,020,000 livres, & ,parce qu’on entretient 
dans le pays un plus grand nombre de troupes 
régulières. Cependant, le fifc a un fuperflu qu’il 
fait refluer à Cumana , à la Marguerite , à la 
Trinité & fur POrenoque. Ce n’eft pas tout. En 
Europe , les denrées de la colonie paient annuel
lement à l’état plus de 1,600,000 livres, & la 
navigation qu’elles occafiemnent lui forme quinze 
cens matelots ou les lui tient toujours en activité.

Mais la compagnie même a-1-elle profpéré*? 
tout, dans les premiers tems , portoit à douter fi 
elle auroit jamais une exiftencc heureufe. Quoi
que les colons enflent le droit d’en être membres, 
ils refufèrent d’abord de lui livrer leurs productions. 
En Efpagne , où une affectation commerçante 
ctoit une nouveauté, on ne s’empreffa guère de 
s’y faire inferire, malgré l’exemple qu’en avaient 
donné le fouverain, la reine, l’infant Don Louis 
& la province de Guipufcoa. Il fallut réduire à 
quinze cens le nombre des aâionjs qu’il avait été
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réfolu de porter à trois mille ; & le capital qui 
devoir être de fix millions fut réduit à trois. Ces 
contrariétés n’empêchèrent pas qu’on ne fît aux 
intérefies des répartitions coniidérables , même 
dans les premiers ans, Les fournies en réferve fe 
trouvèrent pourtant fuffîfan tes , en 1752 , pour 
doubler les fonds primitifs, & pour les tripler, 
en 1766, avec un intérêt régulier de cinq pour 
cent , fans compter les dividendes extraordinaires. 
Au premier janvier 177a , la compagnie , même 
en y comprenant la valeur des aétions qui s’étoit 
élevée à 9,000,000, livres ne devoit que 15,198*618 
livres. 12 fols , & elle avoit 11,153,760 1. 4 f  
C ’étoit donc 5,955,141 h ia fols qu’elle avoit de 
plus qu’elle ne devoit.

Le . mauvais efprit, ,qui règne généralement 
dans les fociétés excluiives, n’a pas autant infeété 
celle de Caraque que les autres. Des entrcprïfes 
folles ne Pont jamais jettée hors de fes me (lires. 
Sa bonne-foi l ’a préfetvée de tout procès, de la 
conteftation meme la plus légère. Pour ne pas ex- 
pofer fon fort aux caprices de l’océan , au mal
heur des guerres , elle a fait conflamment affûter 
fes cargaisons. Une fidélité inviolable a fuivi fes 
engage mens. Enfin , dans une région où la plu
part des terres font fubilituécs & où il y a peu 
de bons débouchés pour l’argent, elle a obtenu 
à deux & demi pour cent tout celui que fes bc- 
foins demandoient. ■

Pour fe ménager la bienveillance de la nation, 
généralement refufée par-tout au monopole , la 
compagnie a toujours voulu paroître animée d’un 
efprit public. Des 1735, elle fe chargea des -atte- 
liers de Placencia qui fourniffoicnt à peine huit 
mille fufils chaque année , & qui, fans compter 
quelques autres armes qu’on a commencé à y 
fabriquer, en donnent actuellement quatorze mille 
quatre cens avec leurs platines, qu’auparavant il

fallait
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ihlloit tirer de Liège. Quoique durant la courte 
guerre de 1762 , la compagnie eût vu tomber 
dans les mains des Ânglois iix de Tes navires ri
chement chargés , elle 11e 1 ailla pas de confacrer 
au gouvernement tout ce qu’elle pouvoit avoir 
de crédit & de puiflance, Les bois de conitruéUon 
périffoient dans la Navarre. Il fallait les couper.
Il fallait pratiquer dos routes pour les traîner fur 
les bords de la Vidaffoa. Il falloit rendre cette ' 1 
rivière capricieufe propre à les porter à fon em
bouchure,. Il falloit les conduire enfuitc à fimpor
tant port du Ferroh Depuis 1766, la compagnie 
exécute toutes ces choies avec un grand avantage 
pour la marine militaire.

Ce corps ne celle d’annoncer d’autres entre- 
prifes utiles à la monarchie. Il efl douteux fi on 
lui laiffera le tems de les exécuter. Le parti que 
paroît avoir pris la cour de Madrid , d’ouvrir 
tons fes ports du Nouveau-Monde à tous fes fu- 
jets de l’ancien, doit faire prciumcr que la pro
vince de Venezuela ccifera, un peu plutôt, un 
peu plus tard , d’être dans les liens du monopole.
La diffolution delà compagnie fera-t-elle un bien , *
fera-t-elle un mal'? Les bonnes ou nmuvaiiès )
combinaifons que fera le minilièrc Efpagnol rc- 
foudront le problème.

La côte de Cumana fut découverte en 1498, 
par Colomb. Ojéda , qui croit embarqué a*’ec ce 
grand navigateur 5 y aborda l’année fui vante, & y abandonne 
lit même allez paifiblement quelques échanges Lu,na 113 ;!ux 
avec les lauvages. Il parut plus commode aux Cafas_ Tn- 
aventuriers qui le fui virent , de dépouiller ces vaux in
hommes foibles de leur or ou de leurs perles : & ^'u&ueux 
ce brigandage étoit auffi commun dans cette con- me célèbre 
trée que dans les autres parties de l’Amérique, pour rendre 
iorfque Las Calas entreprit d’en arrêter le cours. }forn v ^ e

Cet homme fi célèbre dans les annales du 
Nouveau-Monde 9 avoit accompagné fon père^

Tome IF* E
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m l’époque même de la découverte. La douceur 
&  la iimplicité des Indiens le frappèrent à tel 
point, qu’il fe fit eccléfiaftique pour travailler k 
leur coriverfion. Bien-tôt ce fut le foin qui l’oc
cupa le moins. Comme il étoit plus homme que 
prêtre , il fut plus révolté des barbaries qu’on 
exerçoit contre eux, que de leurs foins fuperiti* 
lions. On le voyoit continuellement voler d’un 
hémifphère à l’autre pour confoler des peuples 
chers à fon cœur, & pour adoucir leurs tyrans. 
L ’inutilité de fes efforts lui fit enfin comprendre* 
qu’il n’obtiendroit jamais rien dans les établiffe- 
tnens déjà formés ; &  il fe propoia d’établir une 
colonie fur des fondemens nouveaux.

Ses colons dévoient être tous cultivateurs, arti- 
fans ou miffionaires, P'erfonne 11e pouvoir fe mêler 
parmi eux que de fon aveu. Un habit particu
lier , orné .d’une croix, empêcheroit qu’on ne les 
prit pour être de la race de ces Efpagnols qui 
s’étoient rendus ü odieux par leurs barbaries. 
Avec ces efpèces de chevaliers , il eomptoit réuffir 
iàns guerre , fans violence & fans efclavage, à 
civilifer les Indiens , à les convertir, à les accou
tumer au travail, à leur faire exploiter des mines. 
Il ne demandoit aucun fecours au fife dans les 
premiers tems ; & il fe contentoit pour la fuite 
du douzième des tributs qu’il y feroit tôt ois 
tard entrer.

Les ambitieux qui gouvernent les empires con
formaient les peuples comme une denrée, & trai
tent toujours de chimérique tout ce qui tend à 
rendre les hommes meilleurs ou plus heureux. 
Telle fut d’abord l’impreflion que fit, fur le minif- 
tère Efpagnol, le fyftême de Las Cafas. Les refus 
ne le rebutèrent point, & il réuiht à fe faireàffi- 
gner Cumana, pour y réduire fa théorie en pra
tique.

C e  g é n i e  a r d e n t  p a r c o u r t  s u f f i - t ô t  t o u t e s  l e s  p r o -
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vinces de la Caiiille, pour y lever des hommes 
accoutumés au travail dis champs , à celui des at- 
tdiers. Mais ces citoyens pailibles n’ont pas la 
mente ardeur, pour s’expatrier, que des fbldats 
ou des matelots. A  peine en peut-il déterminer deux 
cens à le fuivre. Avec eux, il fait voile pour l’A 
mérique, & aborde à Porto-Rico en 1519 , après 
une navigation aiîez heureufe.

Quoique Las Calas n’eût quitté le nouvel hémif- 
phère que depuis deux ans , à fon retour la 
face s*en trouvoit totalement changée. La def- 
truéHon entière des Indiens dans les iiles fourni- 
fus à l’Efpagne, avoit infpiré la réiolution d’aller 
chercher dans le continent des efclaves, pour 
remplacer les infortunés que l’oppreifion avoit lait 
périr. Cette barbarie révolta l’aine indépendante 
des fauvages. Dans leur reiTentiment, ils mafia- 
croient tous ceux de leurs raviffeurs que le hafard 
fallait tomber dans' leurs mains ; & deux million
naires que des vues, vraifemblablement louables, 
iivoient conduits à Cumana, furent la vidime de 
ces julles repréfailles. Ocanipo partit fur le champ 
de Saint-Domingue pour aller punir un attentat 
commis contre le ciel même $ ainfi qu’on s’expri- 
moit ; & après avoir mis tout à feu & à fang, il 
y éleva une bourgade qu’il nomma Tolède.

Ce fut dans ces foibles paiiffades que Las Ca- 
fas fe vit réduit à piaC'er le petit nombre de fes 
compagnons qui avoient télifté aux intempéries 
du climat, ou qu’on n’avoit pasréulli à lui débau
cher. Leur féjour n’y fut pas long. Les traits d’un 
ennemi implacable percèrent la plupart d’entre 
eux ; & ceux que Ces armes ri’avoicnt pas atteints, 
furent forcés, 0111521, d’aller chercher ailleurs 
un afyle.

Quelques Efpagnôls fc font depuis établis à Cu- 
; muna : mais cette population a toujours été fort' 
| bornée &  ne s’eli jamais éloignée des côtes. Peu-
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dant deux üècles, la métropole n’eut pas des lia!« 
fous directes avec fa colonie. Ce n’eit que depuis 
peu qu’elle y envoie annuellement un ou deux 
petits navires, qui, en échange des boiflons & 
des marchandifes d’Europe , reçoivent du cacao & 
quelques autres produirions.

Ce fut Colomb qui, le premier découvrit, eu 
1498 , TOrenoque, dont les bords furent depuis 
appelles Guyane Efpagnole. Ce grand fleuve tire 
fa fouvee des Cordelières, & ne le jette daiisl’o
céan , par quarante embouchures , qu’aprës avoir 
été grofli dans un cours immenfe par un nombre 
prodigieux de rivières plus ou moins coniidéra- 
bles. Telle elt fon impétuoüté, qu’il traverfe les 
plus fortes marées & confèrve la douceur de fes 
eaux douze lieues après être forti du vafte & 
profond canal qui l’enchainoit. Cependant, fa ra
pidité n’efi pas toujours égale, par PefFet d’une 
Angularité très-remarquable. L ’Ürenoque , corn- 
mençant à croître en avril 3 monte continuelle
ment pendant cinq mois, & refte le fixiètne dans 
fon plus grand accroifiement. E11 octobre , il com
mence à bailler graduellement'jufqiriau mois de 
mars, qu’il paflc tout entier dans l’état fixe de 
fa plus grande diminution. Cette alternative de va
riations eft régulière , invariable même.

Ce phénomène paroit beaucoup plus dépendre 
de la mer que de la terre. Durant les üx mois 
que le fleuve croît, l’hémifphère du Nouveau- 
Monde n’offre, pour ainfi dire, que des mers& 
prefque point de terre à l’aélion perpendiculaire 
des rayons du foleil. Durant les üx mois que le 
fleuve décroît, l’Amérique ne préfente que fon 
grand continent à l’aftre qui l’éclaire. La mer eft 
alors moins foumife à l’influence aétive du foleil, 
ou du moins fa pente vers les côtes orientales eft 
plus balancée , plus brifée par les terres. Elle doit 
donc laifier un plus libre cours aux fleuves qui,



n’étant point alors fi fort retenus par la mer, ne 
peuvent être groflis que par la tonte de neiges des 
Cordelières ou par les pluies. CVil. peut-être aufii 
la faifon des pluies qui décide de l’aeeroilfLment des 
eaux de POrenoque. Mais pour bien fafiir les cau- 
fes d'un phénomène ifliingulier, il faudroit étu
dier les rapports que peut avoir le cours de ce 
fleuve avec celui des Amazones par Rionegro, 
connoitre la iituation & les mouvemens de Pun &: 
de l’autre. Peut-être trouveroit-on , dans la dif
férence de leur polition, de leur four ce & de leur em
bouchure, Porigine d’une diveriité Îi remarquable 
dans Pétat périodique de leurs eaux. Tout cil lié 
dans le fyReine du monde. Le cours des fleuves 
tient aux révolutions , foit journalières, foït annuel
le^, de la terre. Quand des hommes éclairés fe fe
ront portés furies bords de POrenoque, on fau** 
r a , du moins on cherchera les raifous des phé
nomènes de fou cours. Mais ce ne fera pas fans 
difficulté. Ce fleuve 11’eft pas aufii navigables que le 
fait .préfumer la maife de fes eaux. Son lit cfl cm- 
bar rafle d’un grand nombre de rochers qui rédui- 
fent, par intervalle , le navigateur à porter fes ba
teaux & les denrées dont ils l'ont chargé.

Avant l’arrivée de Eurropéens, les peuples qui 
tr a varient ou qui fréquentent ce fleuve va i fin du 
brûlant équateur ne connoiffoient , ni vêtenions, ^  
ni police, ni gouvernement. Libres fous le joug Je r o c a 
de la pauvreté,ils vivoient la plupart de chaliè , que 
de pêche, de fruits iauvages. L ’agricultuic de voit 
être peu de chofe, où Pou n’a voit qu'un bâton 
pour labourer la terre 3 & des haches de pierre 
pour abattre les arbres qui, après avoir été brûlés 
ou pourris, laiflbient un terrein propre à former 
un champ.

Les femmes étoient dans l’oppreffion fur POre
noque , comme dans toutes les réglons barbares.
Tout entier à les befoins, le fauvage ne' s’occupe
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que de fa fûreté &  de fa fubliitance- Il n’eft folli- 
cité aux plaiürs de l’amour que par le vœu de ]a 
nature qui veille à la .perpétuité de l’efpèce, 'L’u
nion des deux fexes , ordinairement fortuite, pren- 
droit rarement quelque folidité , dans les forêts, 
fi la tendreffe paternelle &  maternelle n’attachoit 
les époux à la çonfervation du fruit de leur union. 
Mais avant qu’un premier enfant piaffe fe fufiire 
à lui - même il e„n naît d’autres auxquels on ne 
peut refufer les mêmes foins. Il arrive enfin lenio- 
ment où cette raifon fociale, ceffe d’exifter ; mais 
alors la force d’une longue habitude ,1a confalation 
de fe voir entouré d’une famille plus ou moins 
nombreufê, refpoîr d’être fêcouru dans fes.der
niers ans par fa poftérité r.tout ôte la penfée & 
la volonté de fe ieparer. Ce font les hommes qui 
retirent les plus grands avantages de cette co-ha
bitation. Chez les peuples qui n’accordent leur 
eitime qu’à la force & au courage, îafoibleffecft 
toujours tyranmfée , pour prix de la protection qu’on 
lui accorde. Les femmes y vivent dans l’oppro
bre. Les travaux, regardés comme abjects, font 
leur partage. Des mains, accoutumées à manier 
d es armes ou la rame, fe croiroient avilies par des 
occupations fédentaires, par celles même de l’a
griculture.

Les femmes font moins tnalheurenfes parmi des 
peuples palieurs, à qui une exiftence plus allurée 
permet de s’occuper un peu davantage du foin de 
la rendre agréable. Dans, l’aifonce & leîoifirdont 
ils jouiffent, ils peuvent fe, faire une image de la 
beauté, apporter quelque choix dans l’objet de 
leurs defirs, & ajouter à l’idée du plaifir phyfique 
ceile d’un fentiment plus noble.

Les relations des deux fexes fc perfectionnent 
encore auffi-tôt que les terres commencent à être 
cultivées. La propriété qui n’exiftoit pas chez les 
peuples fum iges, qui étoit peu de chofe chez



peuples palpeurs commence à devenir importante 
chez les peuples agricoles. L ’inégalité qui ne tarde 
pas à s’introduire dans les fortunes, en doit occalion- 
rier dans la confidération. Alors, les nœuds du 
mariage ne fe forment plus au hafard ; Pon veut 
qu’ils foient affortis. Pour être accepté* il faut 
plaire cette néceffité attire des égards aux fem
mes , & leur donne quelque dignité.

Elles reçoivent une nouvelle importance de la 
création des arts & du commerce. Alors les affai
res fe multiplient, les rapports fe compliquent* 
Les hommes, que des relations plus étendues éloi
gnent fouvent de leur attelUer ou de leurs foyers , 
fe trouvent dans la néceliité d’affocier à leurs ta
lons la vigilance des femmes. Comme l’habitude 
de la galanterie, du luxe, de la diffipation , ne 
les a pas encore dégoûtées des occupations obfcu- 
res ou férieufes, elles fe livrent fans réferve & 
avec fuccès à des fondions dont elles fe trouvent 
honorées. La retraite qu’exige ce genre de vie 3 
leur rend chère & familière la pratique de toutes 
les vertus domefiiques, L ’autorité, le refpcét & 
l’attachement de tout ce qui les entoure, font la 
rccompenfe d’une conduite fi eflimable.

Vient enfin le tems où Pon cil dégoûté du tra
vail par lùiccroiifement des fortunes. Le foin prin
cipal efl de prévenir l’ennui, de multiplier les amu- 
femens, d’étendre les jouiffances. A cette époque , 
les femmes font recherchées avec cmprcifcment, 
&  pour les qualités aimables qu’elles tiennent de 
la nature & pour celles qu’elles ont reçues de 
l’éducation. Leurs liaifons s’étendent. La vie re
tirée ne leur convient plus. Il leur faut un rôle 
plus éclatant. Jettées fur le théâtre du monde, elles 
deviennent Paine de tous les plaiiirs , & le mobile 
des affaires îes plus importantes. Le bonheurfou- 
verain eil de leur plaire, & la grande ambition 
d'en obtenir quelques préférences. Alors renaît eu-

bes beux Indes. L iv . VIL



tre íes deux fexes la liberté de l’état de nature, 
avec cette différence remarquable que dans la cité 
fouvent l’époux tient moins à fa femme & la fem
me à fon époux, qu’au fond des forêts; que les 
enfans confiés en naiflant à des mercenaires ne 
font plus un lien ; & que l’inconftance qui n’au- 
roit aucune fuite fàcheufe chez la plupart des peu
ples fauvages, influe fur la tranquillité domefti- 
que & fur le bonheur chez les nations-policées, 
où eîie eft un des principaux fymptômes d’une 
corruption générale & de l’extinétion de toutes 
les affeétions honnêtes*

L a tyrannie , exercée contre les femmes fur les 
rives de l’Orenoque encore plus que danslerefte 
du Nouveau-Monde, doit être une des principa
les caufës de la dépopulation de ces contrées fi fa- 
vorifées de la nature. Les mères y ont contracté 
l’habitude de faire périr les filles dont elles ac
couchent,, en leur coupant de fi près le cordon 
ombilical, que ces enfans meurent d’une hémor
ragie. Le chrifiianîfme même n’a pas réuffi à dé
raciner cet ufage abominable. On a pour garant' 
le Jéfuite Gumillaqui, averti que Tune de fes néo' 
phytes venoit de commettre un pareil afiaffmat, 
alla la trouver pour lui reprocher fon crime dans 
les termes les plus énergiques. Cette femme écouta 
le miflionuaire fans s'émouvoir. Quand il eut fini, 
elle lui demanda la permiffion de lui répondre ; 
ce qu’elle fit en ces termes :

n Plût à Dieu, père, plût à D ieu, qu’au mo- 
T. ment où ma mere me mit au monde , elle eût 

eu allez d’amour & de compaffion pour épar- 
n^gner à fofl enfant tout ce que j’ai enduré, tout 
v> ce que j’endurerai jufqu’à la fin de mes jours, 
** Si ma mère m’eût étouffée lorfque je naquis, je 
* ferois morte, mais je n’aurois pas fentilamort, 
i*» & j’aurois échappé à la plus malheureufe des 
« conditions. Combien j’<ti fouffert , &  qui fait 
« ce qui me refie à fouffrir l

■jb ff/sro nti Philosophique



w Repréfente-toi, père, les peines qui font ré- 
« fervées à une Indienne parmi ces Indiens. Ils 
r> nous accompagnent dans les champs avec leuf 
n arc & leurs flèches : nous y allons , nous , char- 
r> gées d'un enfant que nous portons dans une 
r> corbeille , & d’un autre qui pend h nos mameb 
■n les. Ils vont tuer un oiieau ou prendre un poil- 
« fon : nous bêchons la terre, nous i & après avoir 
•n fupporté tonte la fatigue de la cuînue , nous 
n fupportons toute celle de la moiifon. Ils revien- 
t> nent le foir fuis aucun fardeau : nous , nous leur 
■n apportons des racines pour leur nourriture & du 
■n maïs pour leur boilion. De retour chez eux, 

J ils vont s'entretenir avec leurs amis : nous, nous 
I n allons chercher du bois & de l’eau pour prépa- 
I rt rer leur fouper. Ont-ils mangé , ils s'endorment : 
I « nous , nous paffons la plus grande partie de la 
I n nuit à moudre le maïs & à leur faire la chiea. 
I « Et quelle eit la récompenfo de nos veilles Ils 
I n boivent, & quand ils font ivres, ils nous trat- 
1 t) nent par les cheveux & nous foulent aux pieds. 
I n Ah! père, plût à Dieu que ma mère m'eût 
f n étouffée en n aillant. Tu fais toi-meme ii nos 

r» plaintes font juftes. Ce que je té d is, tu le vois 
tous les jours: mais notre plus grand malheur, 

11 tu ne faurois le connoitre. Il eit trille pour la 
tj pauvre Indienne de fer vif fon mari comme une 
n efclave, aux champs accablée de Tueurs & au 
11 logis privée de repos. Cependant il cil plus af- 
« freux encore de le voir au bout de vingt ans 
-n prendre une autre femme plus jeune qui n'a point 
t> de jugement. Il s’attache à elle. Elle frappe nos 
■n enfans. Elle nous commande. Elle nous traite 
n comme fes Servantes ; & au moindre murmure 
t> qui nous échapperoit, une branche d'arbre le-

vée.......Ah ! père , comment veux-tu que nous
d fupportions cet état Qu’a de mieux à faire 
» une Indienne que de foultridre fon enfant à une

des  d e u x  I n d e s . Liv. VIL 73
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*> fervitude mille fois pire que la m ort5? Plût à 
« Dieu, père ; je te le répète, que ma mère m’eut 
« afTez aimée pour m’enterrer lorfque je naquis! 
y* Mon cœur n’auroit pas tant à fouffrir, ni mes 
r> yeux à pleurer

x v n r  Les Efpagnols, qui ne pouvoient s’occuper de 
Etat de* la toutes les régions qu’ils découvroient, perdirent de 

colonie vue l’Orenoque, Ce ne fut qu’en 1535 qu’ils en- 
formée°fur crePr*rent de le remonter. N ’y ayant pas trouvé 
les nves de les mines qu’ils cherchoient, ils le méprisèrent. Ce- 
rorenoque. pendant le peu d’Européens qu’on y avoit jette fe 

livrèrent à la culture du tabac avec tant d’ardeur 
qu’ils en livroient tous les ans quelques cargaifons 
aux bâtimens étrangers qui fe prélèntoient pour 
l ’acheter. Cette liaifon interlope fut profcrite par 
la métropole, &: des corfaires entréprenans plilĉ  
rent deux fois cet établilfement fans force. Ces 
défaftres le tirent oublier. On s’en rcffouvint en 
1753. Le chef d’efcadre, Nicolas de Aturiaga y 
fut envoyé. Cet homme fage établit un gouverne
ment régulier dans la colonie qui s-étoit formée 
îufenublement dans cette partie du Nouveau- 
Monde.

En 1771, on voyoit fur les rives de l’Oreno
que treize villages qui réuniiïoient quatre mille (leux 
cens dix-neuf Efpagnols, métis, mulâtres ou nè
gres ; quatre cens trente-une propriétés ; douze 
mille huit cens cinquante-quatre bœufs, mulets ou 
chevaux.

A la même époque , les Indiens qu’on avoit 
mriïi à détacher de la vie fauvage étoient répara 
tis dans quarante-neuf hameaux.

Les cinq qui a voient été fous la direction des 
Jéfuites comptoient quatorze cens vingt-fix habb 
tans, trois cens quarante-quatre propriétés., douze 
mille trente têtes de bétail.

Les onze qui font fous la dire fri on des corde.» 
Mers comptoient dix »neuf cens trente-quatre'' ha?



||| bilans ,  trois cens cinq propriétés, neuf censein* 
quante têtes de bétail.

.„Les onze qui.font fous la direction des capu
cins Vragonois comptoient deux mille deux cens 
onze habitans, quatre cens foixante-dix proprié
tés, cinq cens fept têtes de bétail.

Les vingt-deux qui font fous la diredion des 
capucins de Catalogne comptoient fix mille huit: 

I cens trente habitans, quinze cens quatre-vingt- 
I douze propriétés , quarante-lix mille têtes de bétail* 

C ’étoit en tout foixante-deux peuplades , feiza 
mille fix cens vingt habit-ans , trois mille cent qua
rante-deux propriétés, foixante-douze mille trois 
cens quarante-une têtes de bétail.

Jufqu’à ces derniers tems, les Hollandois de 
* Curaçao trafiquoient feuls avec cet établiîfemcnt.
I Ils foumifloient à Tes befoins , & on les payoit

Iavec du tabac, des cuirs & des troupeaux. C ’étoit 
à Saint-Thomas , chef-lieu de la colonie, que fe 
concluaient tous les marchés. Les noirs & les Eu
ropéens faifoîent les leurs eux-mêmes ; mais c’é- 
| toi eut les millionnaires feuls qui traitoient pour 
I leurs néophytes. Le même ordre de choies fub*

I fifte encore , quoique depuis quelques années 
[ concurrence des navires Efpagnols ait commencé, 
la écarter les navires interlopes, 
j II eft doux d'efpérer que ccs vaites & fertiles 
j contrées for tir ont enfin de Tobfcur-ité ou elles font 
! plongées, & que les femences qu’on y a j citées 
[produiront, un peu plutôt un peu plus tard, des 
¡ fruits abondans. Entre îa vie fauvage & l’état de 
ifociété, c’eft un défert immenfe à traverfer : mais 
:de l'enfance de la civilifation à la vigueur du com- 
merce , il n’y a que des pas à faire. Le tems, 
qui accroît les forces , abrège les diflances. Le 
fruit qu’on retireroit du travail de ces peuplades 

; nouvelles, en leur procurant des commodités,
■ domieroit des richeffes à l’Elpagne.

gr d e s  d e u  x I n d e s . Lîv, VIL ?g
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Courte def- 
eription du 
nouveau 
royaume de 
Grenade.

X I X '
fÿ H i  S t o i i t s  P h i l o s o p h i q u e

Derrière les côtes très - étendues , dont-nous ve
nons de parler, & dans l'intérieur des terres, eft 
ce que les Efpagnols appellent le nouveau royau
me de Grenade. Il a une étendue prodigieufe. Sou 
climat eft plus ou moins -humide, plus ou moins 
froid , plus .ou moins chaud  ̂ plus ou moins tem
péré, félon la direction des 'branches des Corde
lières qui en coupent les différentes parties. Peu i 
de ces montagnes font fufcëptibles de culture : mais ! 
la plupart des plaines, la plupart des vallées qui j 
les réparent, offrent un Îol fertile.

Même avant la conquête, le pays étûit fort peu î 
habité. Au milieu des fauvages qui le parcouroient, \ 
s’étoit cependant formée une nation qui avoitune i 
religion, un gouvernement, une culture; & qui, ï 
quoiqu’inférieure aux Mexicains &  aux Péruviens j 
s’étoit élevée beaucoup au-deilus de tous les au- | 
très peuples de l’Amérique. Ni l’hiiloire, ni la tva- J 
dition ne nous apprennent comment avoit été créé î 
cet état : mais on doit croire qu’il a exiflé, quoi- ’ 
qu’il ne relie aucune trace de la civiüfation.

Ce royaumç, s’il eft permis defefervir de cette ; 
èxpreftion, fe nommoit Bogota. Benalcazar, qui J 
commandoit à Quito l’attaqua en 1526 du côté ; 
du Sud, & Quefada, qui avoit débarqué à Sain- ■ 
te-Marthe , l’attaqua du côté du Nord. Des hom
mes unis, eiatre eux, accoutumés à combattre en- ; 
femble , conduits par un chef abibîu : ces hom- i 
mes dévoient faire & firent en effet quelque ré- ; 
fiilance; mais il fallut enfin céder à la valeur, ; 
aux armes ; & à la difcipline de l’Europe. Les deux . 
capitaines Efpagnols eurent la gloire , puifqu’on i 
veut que c’en ioit une, d’ajouter une grandepof- l 
iefïion à celles dont leurs lbuverains s’étoient laiffés  ̂
furcharger dans cet autre hémifphère. Avec le tems, j  
les provinces plus ou moins éloignées de ce cen- \ 
tre, fe fournirent en partie. Nous difbns en. par- j  
t ic , parce que l’organifation du pays eft telle qffÜ j

, *ï



se fut jamais poffiblev d’en fubjuguer tous les ha- 
bitans * & que ceux d’entre eux qui avoient reçu 
des fers les brifoient auffi-tôt qu’ils avoient le cou
rage de le bien vouloir. Il n’eft pas même fans 
quelque vraifcmblance que la plupart auroient pris 
cette détermination, fi on les eut affujettis à ces 
travaux deftruéteurs qui ont caufé tant de ravages 
dans les autres parties du Nouveau-Monde.

Quelques écrivains ont parlé avec un enthou- 
fiafme prcfque fans exemple des richeffes qui for- 
tire nt d’abord du nouveau royaume. Ils les font 
monter au point d’étonner les imaginations les plus 
avides du merveilleux. Jamais peut-être on ne pouffa 
fi loin l’exagération. Si la réalité eût feulement ap
proché des fables, cette grande profpérité feroit 
eoniignée dans des regïftrcs publics , ainfi que cel
les de toutes les colonies véritablement intéreffan- 
tes. D ’autres mo nu me ns en* auroient perpétué le 
fou venir. Dans aucun tems, ces tréfors n’exiftèrent 
donc que fur la plume d’un petit nombre d’auteurs 
naturellement crédules ou qui fe laiffoient entraîner 
par Pefpoir d’ajouter à l’éclat dont déjà brilloit leur 
patrie.

Le nouveau royaume fournit aujourd’hui l’éme
raude , pierre précieufe , tranfparente  ̂ de couleur 
verte & qui n’a guère plus de dureté que le crif- 
tal de roche.

Quelques contrées de l’Europe fournirent des 
émeraudes,mais tres-imparfaites & peu recherchées.

On a cru long - tems que les émeraudes d’un 
verd gai venoient des grandes Indes, & c’ell pour 
cela qu’on les appelloit orientales. Cette-opinion 
a été abandonnée , lorfque ceux qui la défend oient 
fe font vus dans l’impuifiance de nommer les lieux 
où elles fe formoient. /Visuellement, il eft établi 
que l'Afie ne nous a jamais vendu de ces pierre
ries que ce qu’elle-même en avoit reçu du nouvel 
hemifphère.

t)Ms d e u x  I n d e s . Liv. VIL f f
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C reft donc- à ^Amérique feule qu’appartiennent 
íes belles émeriiudes. Les premierséonquérans du 
Pérou en trouvèrent beaucoup qu’ils brisèrent fur 
des enclumes , dans la perfuafidn où étoient ees 
aventuriers qu’elles ne devaient pas fe brifer, fi 
elles étoient fines. Cette perte dcvenoit plus fen- 
iibie par l’impoffibilité de découvrir la mine d’où 
les Încas les avoient tirées* La Nouvelle-Grenade 
lie tarda pas à remplir le vüid'e. Cette région nous 
envoie maintenant moins de ces pierreries, foit 
qu’elles foient devenues plus rares $ foit que la mode 
en ait, diminué dans nos climats. Mais l’or qui en 
vient eiï plus abondant ; & ce font les provinces 
du Popayah & du Choco qui le fourniffent On 
Fobtient fans de grands dangers & fans des dé- 
penfes confirïérabies.

Ce précieux métal, qu’ailleürs il faut arracher 
aux entrailles des rochers, des montagnes ou des 
abîmes ? fe trouve prefquc à la fnperficié de là terre. 
Il eii mêlé avec elle, mais des lavages plus ou 
moins fouvent répétés l’en féparent allez aifément. 
Les noirs , qui ne font jamais employés dans les 
mines qui ont de la profondeur, parce que l’ex
périence a démontré que les fraîcheurs les y fai* 
foient périr très-rapidement, lés1 noirs font chargés 
leuls de ces travaux pénibles. L ’ufage eft que ces 
dclaves rendent à leurs maîtres une quantité d’of 
déterminée. Ce qu’ils en peuvent ramaffer déplus 
leur appartient, ainfi que ce qu’ils en trouvent dans 
les jours coufacrés' au repos par la religion mais 
fous la condition formelle de pourvoir à leur nour* 
riture durant ces fêtes. Par ces arnuigemens les 
plus laborieux, les plus économes , les plus heu* 
reux d’entre eux font en état, un peu plutôt, 
lui peu plus tard , d’acheter leur liberté. Alors il¿ 
lèvent leurs yeux jufqu’aux Efpagnols. Alors, ils 
mêlent leur fang avec celui dé ces conquérant 
iupcrbes.
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La cour de Madrid étoit mécontente qu'une ré
gion , dont on lui exaltoit ians ceii'e les avantages 
naturels, lui envoyât li peu d’objets, & lui en- 
voyoit il peu de chacun. L ’éloignement où étoit 
ce vafte pays de l’autorité établie a Lima pour gou
verner toute F Amérique méridionale, de voit être 
une des principales caufes de cette inaétion. Une 
lùrveilhuice plus immédiate pouvoir lui communi
quer plus de mouvement & un mouvement plus 
régulier. On 3a lui donna, La vice-royauté du Pé
rou fut coupée en deux. Celle, quJen 1718, on 
établit dans la Nouvelle-Grenade, fut formée fur 
la mer du Nord de tout l’efpace qui s’étend de
puis les frontières du Mexique jufqu’à l’Orenoque , 
& fur la mer du Sud de celui qui commence à V e- 
ragua & qui finit à Tumbès. Dans l’intérieur des 
terres, le Quito y  fut encore incorporé.

Cette innovation, quoique fage,quoique néccifai- 
re, ne produifit pas d’abord le grand bien qu’on s’en 
étoit promis. Il faut beaucoup de tems pour former 
de bons admimftrateurs. Il en faut peut-être davan
tage pour établir l’ordre & pour rappeîler au tra
vail des générations énervées par deux fiècles de 
¿ainéantife & de libertinage. La révolution a ce
pendant commencé â s’opérer ; & FEfpagne en 
Retire déjà quelque fruit.

La moitié de l’or que ramaffe la colonie pnfToit 
en fraude à l’é t r a n g e r & c’étoît principalement 
par les rivières d’ Atrato & de la Hache. On sJeit 
rendu maître de leur cours par des forts placés 
convenablement. Malgré ces précautions, il lé 
fera de ht contrebande tout le tems que les Efpa- 

; gnuls & leurs voilins auront intérêt à s’y livrer : mais 
elle lèra moindre qu’elle ne Pétoit Les ports de 
la métropole enverront plus de rmirehandifes & 
recevront plus de métaux.

La communication entre une province & une 
autre province, entre une ville & une autre ville,
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entre une bourgade meme &  une autre bourgade $ 
étoit difficile ou impraticable. Tout voyageur étoit 
plus ou moins expofé à être pillé, à être maffia- 
eré par les Indiens indépendans, Ces ennemis 
autrefois implacables, cèdent peu-à-peu aux invi
tations des millionnaires qui ont le courage de les 
aller chercher , & aux témoignages de bienveil
lance qui ont enfin remplacé les férocités fi géné
ralement pratiquées dans le Nouveau-Monde, Si. 
cet efprit de douceur fe perpétue, les fauvages 
de cette contrée pourront être un jour tous ci- 
vilifés & tous fcdentaires.

Malgré la bonté connue d’une grande partie du 
territoire, plufieurs des provinces qui forment le 
nouveau royaume tiroient leur fubfiitance de l’Eu
rope ou de l’Amérique Septentrionale. On s’eit vu 
enfin en état de proferiré les farines étrangères 
dans toute l’étendue de la vice-royauté, d’en four
nir même à Cuba. Lorfque íes moyens ne man
queront plus, les cultures particulières au Nou
veau-Monde feront établies fur les côtes : mais la 
difficulté, la cherté des tranfports ne permettront 
guère à l’intérieur du pays d’en pouffer les récol
tes au-delà de la conîbmmation locale. Le vœu 
des peuples qui ¡’habite fe borne généralement à 
Pexteniion des mines.

. Tout annonce qu’elles font comme innombra' 
bles dans le nouveau royaume. La qualité du foi 
les indique. Les tremblcmens de terre prefque 
journaliers en tirent leur origine. C ’eit de leur fein 
que doit couler tout l’or qu’entraîne habituellement 
les rivières ; & c’étoit d’elles qu’étoit fort! celui 
que les Efpagnols, à leur arrivée dans le Nou
veau-Monde,. arrachèrent, fur les côtes, en fi 
grande quantité aux fauvages, A Mariquita, à Mu- 
fo , à Pampeluné, à Tacayma, à Cañaverales, 
ce ne font pas de Amples conjectures. Les gran
des mines qui s’y trouvent vont être ouvertes ;&



l’on efpère qu’elles ne feront pas moins abondant 
tes que celles de la vallée de N eyva, qu’on ex
ploite avec tant de fuccès depuis quelque tems«
Ces nouvelles richeifes iront fe réunir à celles du 
Choco & du Popoyan dans Santa-Fé de Bogota* 
capitale de la vice-royauté*

La ville eft fltuée au pied d’un mont fourcilIeiuÉ 
& froid, h l’entrée d’une vafte & fuperbe plaine.
En 1774 ? elle ^voit dix-fept cens foixante-dix 
niàifons , trois mille deux cens quarante - üx fa
milles $ & feiae mille déni cens trente-trois habi* 
tans* La population y doit augmenter , puifque 
e’eft le fiège du gouvernement, le lieu d» la fa
brication des mon noies * l’entrepôt du commerce $ 
puifqu’enfin c’eft la réiidence d’un archevêque dont 
la jurifdiéîrion immédiate s'étend fur trente & une 
bourgade Efpagnoles qu’on appelle villes , fur cent 
quatre-vingt-quinze peuplades d’indiens ancienne
ment affujettis , fur vingt-huit millions établies 
dans des tems modernes, & qui , comme .métro
politain , a auffi une forte d*infpeétion fur les dio- 
cèfes de Quito, de Panama, de Caraque, de Sain
te-Marthe & de Carthagènê. C'eft par cette der
nière place, quoique éloignée de cent lieues, &  
par la rivière de laMagdelaine , qué*Santa-Fè en
tretient fi communication avec l’Europe, La même 
route fert pour Quito.

Cette province a une étendue immenfe : mais 
la plus grande partie de ce vafte efpace cft rem
plie de forêts, de marais, de déferts où l’on ne 
rencontre que de loin en loin quelques lauvages la prqyiacC 
errans. Il n’y a proprement d’occupé , de gou- de QUÎ'L** 
verné pat les Èfpagnols, qu’une vallée de quatre- 
vingt lieues de long & de quinze de large, formé« 
par deux branches des Cordelières,

C’eft un des plus beaux pays du monde* Même 
au centre de la Zone Torride, le printems eft 
perpétuel* La nature â réuni fous la ligne* qui 
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couvre tant de mers & il peu de terre, tout ce 
qui pouvoir tempérer les ardeurs de Paître bien* 
faifant qui féconde tout : Pélévation du globe dans 
cette fommité de fa fphère : le voiiinage des mon* 
tagnes d’une hauteur, d’une étendue prodigieu- 
fes & toujours couvertes de neige : des vents 
continuels qui rafraîchiffent les campagnes toute 
Tannée, en interrompant Taéiivité des rayons per
pendiculaires de la chaleur. Cependant, après une 
matinée généralement délieieufe , des vapeurs com
mencent à s'élever vers une heure ou deux. L ’air 
fe couvre de fombres nuées qui fe convertiffent 
en orages. T o u t luit alors, tout paroît embraie 
du feu des éclairs. Le tonnerre fait retenir les monts 
avec un fracas horrible. De terns en tems d’affreux 
tremblemens s’y joignent. Quelquefois la pluie ou 
le foleil font conftans quinze jours de fuite ; & , 
à cette époque, la confternation eft univerfelle. 
L ’excès de l’humidité ruine les femences, & la 
féchereffe enfante des maladies dangereufes.

Mais ü Ton excepte ces contre - teijis infini
ment rares, le climat eft un des plus fains. L ’air 
y  eft fi pur, qu’on n’y connaît pas ces infeétes 
dégoûtans qui affligent TAmérique prefque entière. 
Quoique le libertinage & la négligence y rendent 
les maladies vénériennes prefque générales, on s’en 
relient très-peu. Ceux qui ont hérité de cette con
tagion ou qui Pont contraélée eux-mêmes, vieii- 
lillcnt également fans danger & fans incommodité.

L ’humidité &  l’aétion du foleil étant continuel
les & toujours fuftifantes pour développer & pour 
fortifier les germes  ̂ l’habitant a fans ceffe fous les 
yeux l’agréable tableau des trois belles faifons de 
l ’année. À rnefure que l’herbe fe defsèche, il en 
revient d’autre ; & l’émail des prairies elt à peine 
tombé qu'on le voit renaître. Les arbres font finis 
ceffe couverts de feuilles vertes & ornées de fleurs 
odoriférantes y faits ceffe chargés de fruits dont h
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Couleur  ̂ la forme & la beauté varient par mus 
les degrés dé développement qui vont de la naif- 
fance à la maturité. Les grains s’élèvent dans les 
memes progreffions d’une fécondité toujours re* 
naiiiante. Un voit d’un coup-d’œil germer les fe- 
mences nouvelles; d'autres grandir & le héiiiTer 
d’épis; d’autres jaunir; d’autres enfin tomber fous 
la faucille du moilfonneur. Toute Tannée fe paife 
à femer & à recueillir dans l’enceinte du meme 
horizon. Cette variété confiante tient uniquement 
à la diveriité des exportions.

Auili eit-ce la partie du continent Américain la xxtr. 
plus peuplée. On voit dix ou douze mille habi- Le pays rfe 
tans à Saint-Michel d’Ibarra. Dix - huit ou vingt .̂̂ tn)euê é 
mille à Otabalo. Dix à douze mille à Latacunga. ¿̂ pourquoi’. 
Dix-huit à vingt mille à Riobamba. Huit à dix <l Llelsl'Jltcles 
mille à Hambato. Vingt-cinq à trente mille à Cucu* 
ca. Dix mille à Loxa & iix mille à Zaruma. Les 
campagnes n’offrent pas moins d’hommes que les 
villes.

La population feroit certainement moins confia 
dérable, f i , comme en tant d’autres lieux, elle 
avoit été enterrée dans les mines. Des écrits fans | i
nombre ont blâmé les habitans de cette contrée |
d’avoir biffé tomber celles qui furent ouvertes au | î
tems de la conquête, & d’avoir négligé celles II
qui ont été découvertes fucceffivement. Le repro- %S
chc paroît mal-fondé à des gens éclairés qui ont ^
vu les chofes de très - près. Ils perffeut générale
ment que les mines de ce diitriét ne font pas aifez 
abondantes pour fbutenir les frais qu’il tau droit 
faire pour les exploiter. Nous ne nous permettrons 
pas de prononcer fur cette conteflation. Cepen
dant, pour peu qu’on réfléchiffe fur la pallion que 
les Espagnols montrèrent dans tous les tems 
pour un genre de richcife qui, fuis aucun travail 
de leur part* ne coûtoit que le finig de leurs ef- 
¡claves, on préfumera qu’il n’y a qu’une entière
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Le quiii' 

qu'ma viem 
<àe laprovin-

impoffibîlifë. fondée fur des expériences répétées, 
qui ait pu les déterminer à fe refufer à leur pen
chant naturel & aux preifantes follicitations de 
leur métropole.

Dans les pays de Quito^ les manufactures exer
cent les bras qu'énervent ailleurs'les mines. On y fa
brique beaucoup de chapeaux, beaucoup de toiles 
de coton «, beaucoup de draps greffiers. Avec le pro
duit do ce qu’en confommoient les différentes con
trées de l’Amérique Méridionale, ilpayoitles vins, 
les eaux-de-vie, les huiles qu’il ne lui fut jamais per
mis de demander à Ton fol ; le poiflbn fec &  falé qui 
luivenoitdes côtes; le favon fait avec de la graille 
de chèvre, que lui fournifioient Piura & Truxillo; 
le fer en nature ou travaillé qu’exigeoient fa.culiure 
& fes atteliers ; le peu qu’il lui étoit poffîble de 
confommer des marchandifes de notre hémifphère, 
Ces reffources ont bien diminué depuis qu’il s’eft 
établi des fabriques du même genre dans les pro
vinces voilures* fur-tout depuis que le meilleur 
marché des toileries & des lainages de l’Europe 
en a.iinguliérement étendu l’ufage. Àuffi le pays 

tombé dans la plus extrême mifère.
Jamais il n’en fortira par fes denrées. Ce n’eft 

pas que fes campagnes 11e foient généralement 
couvertes de cannes à fucre, de toutes fortes de 
grains , defruits délicieux, de nombreux troupeaux. 
Difficilement nommeroit-on un fol auffi fertile & 
dont l’exploitation ne fût pas plus chère : mais rien de 
ce qu’il fournit ne peut alimenter les marchés étran
gers. Il faut que ces richefies naturelles foient con- 
fommées fur le même terrein qui les a produites. 
L e quinquina eft la feule production qui jufqu’ici 
ait pu être exportée.

L ’arbre" qui donne ce précieux remède pouffe 
■ line tige droite , & s'élève. beaucoup lorsqu'on 
: l’abandonne à lui-même. Son tronc &  fes bran
ches font proportionnés à fa hauteur. Les feuille#
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oppofées, réunies à leur bafe par une membrane Ce de Quit*, 
ou ilipule intermédiaire, font ovales, élargies par Confiden
te bas , aiguës a leur fommet, très-liiTes & d’un beau ee
verd. De Paille lie des Feuilles fupérieures , plus petit- 
tes, fort en t des bouquets de fleurs fem b labiés , au- 
premier atpeét, à celles de la lavande. Leur court 
calice a cinq divifions* La corolle forme un tube 
alongé, bleuâtre en-dehors, rouge à l'intérieur, 
rempli de cinq étamines, évafé par le haut & 
diviie en cinq lobes finement dentelés. Elle eft 
portée fur le piitil qui, furmonté d’un feul llyîe, 
occupe le fond du calice & devient avec lui un 
fruit fec , tronqué fupérieurement, partagé dans fa 
longueur en deux de mi-coque s remplies de fe men
ées, bordées d’un feuillet membreux.

Cet arbre croît fur la pente des montagnes. Sa 
feule partie pvécieufe eft fon écorce , connue par 
fa vertu fébrifuge & à laquelle on ne donne d’au
tre préparation que de la faire fécher. La plus 
épaifie a été préférée, jufqiflà ce que des analyfes 
& des expériences réitérées aient démontré que 
l’écorce mince avoit plus de vertu.

Les habitans diilinguent trois efpèces ou plutôt 
trois variétés de quinquina. Le jaune & le ronge 
qui font également eilimés & ne different que 
par l’inteniité de leur couleur ; le blanc qui eft 
peu recherché à caufe de fa vertu très-inférieure.
On le reconnoît à fa feuille moins HfTe & plus 
ronde, à fa fleur plus blanche, à fa graine plus 
greffe , &  à fon écorce blanche à l'extérieur. L ’é
corce de la bonne efpèce eft ordinairement bru
ne , cafTante & rude à fa furface, avec des bri- 
fures.

Sur les bords du Maragnon, le pays de Jaën 
fournit beaucoup de quinquina blanc : mais tm 
fcrut long-tems que le jaune & le rouge ne _ fe 
trouvoient que fur le territoire de Loxa, ville 
fondée, en 154$ , par le capitaine Alonzo de Mer-
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cadilîo. Le plus eflimé éroit celui qui croifioit à 
deux lieues de cette place, fur la montagne de 
Cajanuma; & il n’y a pas plus de cinquante ans 
que les négocians cherchoient à prouver par des 
certificats que l’écorce qu’ils vendoient venoit de 
ce lieu renommé. En voulant multiplier les récol
tes , on détruiiit les arbres anciens , & on ne î'aiffa 
pas aux nouveaux le tems de prendre toute leur 
croiiiance ; de forte que les plus fort ont main
tenant à peine trois toifes de hauteur. Cette di
sette fit multiplier les recherches. Enfin .on retrou
va le meme arbre à Riobamba, à Cuenca, dans 
le voiünage de I.oxa, & pltfs récemment à Bo
gota dans le nouveau royaume.

Le quinquina fut connu à Rome en 1639. 
Les Jéfuites qui l’y avoient porté, le diftribuc- 
rent gratuitement aux pauvres & le vendirent 

.très-cher aux riches. L ’année fuivante, Jean de 
V ega, médecin d’une' vice-reine du Pérou; l’é
tablit en Efpagne à cent écus la livre. Ce remède 
eut bientôt une grande réputation qui fe foutint 
jufqu’à ce que les habitans de L o x a , ne pouvant 
fournir aux demandes qu’011 leur faifoit, s’avifè- 
rent de mêler d’autres écorces à celle qui étoit 
li recherchée. Cette infidélité diminua la confiance 
qu’on avoït au quinquina. Les mefures que prit.la 
cour de Madrid pour remédier à un dé for dre fi 
dangereux, n’eurent pas un fuccès complet. Les 

.nouvelles découvertes ont été plus efficaces que 
l ’autorité pour empêcher la faififieation. Auili Pa
rage du remède êit-il devenu de plus ,en plus 
général, fur-tout en Angleterre,

C êft une opinion généralement reçue que les 
naturels du pays connurent fort anciennement le 
quinquina , oc qu’ils recouroient a fa vertu con
tre les fièvres intermittentes. On le faifoit fini pie- 
ment infufer dans l ’eau, & l’on donnoit la liqueur 
a boire au malade, fans le marc. M, Jqfeph de
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Jaffieu leur enfeigna à en tirer l’extrait , dont 
l’ufage eft bien préférable à celui de l’écorce en 
nature.

Ce botanifie, le plus habile de ceux que leur 
paillon pour les progrès de Phiftoire naturelle 
aient conduits dans les polie fiions Espagnoles du 
Nouveau-Monde , avoit un zèle bien plus étendu. 
Il parcourut la plupart des montagnes de l’Amé
rique Méridionale avec des fatigues incroyables, 
& il fe difpofoit à enrichir PEurope des grandes 
découvertes qu’il avoit faites, lorique fes papiers 
lui furent volés. Une mémoire excellente pouvoit 
remédier en partie à cette infortune. Cette ref- 
fource lui fut -encore ôtée. Au Pérou, on eut 
un befoin preilant d’un médecin & d’un ingénieur. 
M. de Juifieu avoit les connoiffances que deman
dent ces deux profeffions , & Padminiflration du 
pays en exigea l’emploi. Les nouveaux travaux 
furent accompagnés de tant de contradictions, de 
dégoûts & d’ingratitude que cet excellent homme 
n’y put rélifter. Son efprit étoit entièrement aliéné, 
lorfqu'en 1771 , on l’embarqua fans fortune pour 
une patrie qu’il avoit quittée depuis trente-fix ans. 
N i le gouvernement qui Pavoit envoyé dans 
l’autre hemifphère , ni celui qui l’y avoit retenu 
ne daignèrent s’occuper de fa deftinée. Elle au- 
roit été aftreufe, fans la tendreile d’un frere, aufiî 
refpeété pour la vertu que célèbre par fes lumières. 
Les dignes neveux de M. Bernard de JuÜieu 
ont hérité des follicitudes de leur oncle pour l’in
fortuné voyageur mort en 1779. Puiüc cette con* 
duite d’une famille illuftre dans les fciences fervir 
de modèle à tous ceux qui, pour leur bonheur ou 
pour leur malheur, cultivent les lettres !

M. Jofeph de Juilieu , qui avoit trouvé les 
peuples dociles aux inftruétions qu’il leur donnoit 
fur le quinquina, voulut leur perfuader encore de 
perfectionner, par des foins fuivis, & la coche-
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nille fylveftre que le pays meme fourniîToit k 
leurs manufactures , & la cannelle groffière qu’ils 
tiroient "de Quixos & de Macas : mais fes confeils 
n’ont rien produit jufqu’iei, foit que ces produc
tions fe foient refufées à toute amélioration* foit 
qu’on n’ait, fait aucun effort pour les y amener.

La dernière conjecture paroîtrala plus vraifem- 
fclable à ceux qui auront une jufte idée des maîtres 
du pays. Plus généralement encore que les autres 
Efpagnols Américains, ils vivent dans une oifi- 
veté dont rien ne les fait fortir, dans des dé
bauches qu’aucun motif ne peut interrompre. Ce# 
mœurs font plus particuliérement les mœurs de# 
hommes que la naiffance 3 les emplois ou la for
tune ont fixés dans la ville de Quito, capitule 
de la province & très-agréablement bâtie fur le 
penchant de la célèbre montagne de Pichinch#, 
Cinquante mille métis , Indiens ou nègres, exci
tés par ces exemples féduifans, infeftent auffi 
ce fcjour de leurs vices & y pou fient en parti
culier la paiïion pour l’eau-de-vie de fucre & 
pour le jeu à des excès inconnus dans les au
tres grandes cités du Nouveau-Monde,

Mais pour di (traire notre imagination de tant 
Digreffion de tableaux défolans qui nous ont peut-être trop 

liond«mon- occupcs, perdons un moment de vue ces cam- 
pagnes enianglantées, & entrons dans le Pérou, 
en fixant d’abord nos regards fur ces monts 
effrayans, où de favans & courageux aftronomes 
allèrent mefurer la figure de la terre. Livrons-nous 
aux fentimens qu’ils éprouvèrent fans doute 
que doit éprouver le voyageur inflruït ou igno- 
rant , par-tout où la nature lui offre un pareil 
fpeâacle, Ofons même nous permettre quelque# 
conjectures générales fur la formation des mon
tagnes,

A l’afpeél de ces maffes énormes qui s’élèvent 
à des hauteurs prodigieufes au-deffus de l’humble
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furfaçe du globe , où les hommes ont prefque 
tous établi leur demeure ; de ces mafles, ici 
couronnées d’impénétrables & antiques forêts qui 
n’ont jamais retenti du bruit de la coignée , la v 
ne préfentant qu’une furface aride & dépouillée; 
dans une contrée , d’une majefté iilencieufe & 
tranquille, qui arrête la nuée dans ion cours & 
qui brile l’impétuoiité des vents ; dans un autre , 
éloignant le voyageur de leurs foin mets par des 
remparts de glace, du centre defquels la flamme 
s’élance en tourbillons, ou effrayant celui qui les 
franchit p r̂ des abîmes obfcurs & muets creufes 
à ibs côtés 4 plufieurs donnant ifi’ue à des torrens 
impétueux qui defeendent avec fracas de leurs 
flancs entrouverts , à des rivières , à des fleu
ves, à des fontaines, à des fourecs bouillantes"; 
toutes promenant leurs ombres rafraîchifiantes 
fur les plaines qui les entourent, & leur prêtant 
un abri fucceffîf contre les ardeurs du foleil, du 
moment où cet aitre dore leur cime, en felevant, 
jufqu’au moment où il fe couche* A  cet afpeâ ,* 
dis-je, tout homme s’arrête avec étonnement, 
& le ferutateur de la nature tombe dans la nié** 
ditation.

Il fedem^nde qui eft-ce qui a donné naiilance, 
là au Véfuve , à l’E tna, à FApennin ; ici aux 
Cordelières *3 Ces monts font-il s aufli vieux que 
le monde? ont-ils été produits en un inflant*? ou 
la molécule pierreufe qu’on en détache eil-elle 
plus ancienne qu'eux ? Seroientdls les os d’un 
fqneîette dont les autres fubihmces te-rreftres fe- 
roient les chahs *3 Sont-ils ifolés, ou fe tienent- 
ils par un grand tronc commun dont ils font autant 
de rameaux, & qui leur fert de fondement à 
eux-mêmes & de bafe à tout ce qui le couvre?

Si j’en crois celui-ci : , ,  Un immenfe réfervoir 
„  d’eaux oceupoit le centre de la terre* L ’enve- 
si loppe qui les contenait fe brifiu Les cataracte du
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„  ciel s’ouvrirent. Tout fut fubmergé, fe confon- 
,,  d it, le délaya. Le cahos de la table fe renou- 
„  vella, & fon débrouillement ne commença qu'au 
„mom ent où la précipitation des différentes ma* 
„tières s’exécutant félon les loix de la pefanteur 
„  auxquelles elles obéiff'oient fuccelïivement ; les 
„  couches de ce limon hétérogène s’entafsèrent 
„  les unes fur les autres ,  & montrèrent leurs 
„  pointes au-defi’us de la turf ace des eaux , qui 
„allèrent fe creufer un lit dans les plaines,,.

Selon cet autre : , ,  On tentera vainement avec 
„  ccscaufes l’explication du phénomène, fans Pin- 
„  tervention &  l’approche d’une comète qu’il 
„appelle des vaiies régions de l’efpace où elles 
„ f e  perdent. La colonne d’eaux qui Paccompa- 
,, gnoit fe joignit à celles qui fortirent de Pabime 
„louterrein &  qui defeendirent de l’atmofphère. 
, ,  La preifion de la comète tes fit monter au- 
,,  deffus des montagnes les plus hautes ; car elles 
,,  exiftoient déjà ; &  ce fut du limon de ce dé- 
„lu ge  qu’elles fe reproduiiirent

Ces hommes ne vous débitent que des rêves, 
me dit un troiiième, &  il ajoute: Regardez au- 
„  tour de vous, & vous verrez les montagnes 
„naître de l’élément même qui les détruit. C ’eft 
„ l e  feu qui durcit les couches molles de la terre; 
,, c’ell lui qui , dans fon expaniion favorifée par 
„  Pair &  par Peau ,  les bombe & pouffé leurs 
„  fonimets dans la nue ; c’eit lui qui les crève &  
„  qui ereufe leurs vaites chaudières. Toute mon- 
„  tagne ett un volcan qui fe prépare* ou qui a 
,, celle

Les cris de ce dernier font interrompus par 
un perfbnnage éloquent. Il parle ; je l’écoute , &  
le charme de fon difeours me laiffe à peine la 
liberté de juger fon opinion. Il dit : „  Au com- 
„menccmcnt il n’y avoit point de montagnes. 
„  Les ea.-x couvroient la téce uniforme de la
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„  terre ; mais elles notaient pas en repos. L ’ac~ 
M tion du fatdlite qui nous accompagne les agitoit 
„  jufques dans ¿leur plus grande profondeur du 
„  mouvement de’ iiux & de reflux que nous leur 
,, voyons. A chaque ofciliation , elles entraînoient 
„avec  elles une portion de fédiment qu’elles dé- 
„  posèrent fur une précédente. C’eft de ces dépôts 
„  continués pendant une longue fuite de iiècles 
,, que les couches de la terre fe font formées ; 
,, & les malles énormes qui vous étonnent font 
,, le réfultat de ces couches accumulées. Le tems 
,, n’eil rien pour la nature ; & la caufe la plus 
„  légère qui agit fans interruption ; cil capable 
„  des plus grands effets. L ’action imperceptible 
„  & continue des eaux a formé les montagnes ; 
„  l’aétion plus imperceptible & non moins con- 
,, tinue d’une vapeur qui les mouille & d’un fouille
5
5
39

qui les sèche, les abat de jour en jour, & les 
, réduira au niveau des plaines. Alors les eaux 

„  fe répandront encore uniformément fur la fur- 
„  face égale de la terre. Alors le premier phéno- 
,, mène fe renouvellera ; & qui fait combien de 
,, fois les montagnes ont été détruites & repro- 
„  duites „  ^

A ces mots, l’obfervateur Lehmann fourit, & 
me préfentant le livre du iégiflateur des Hébreux 
& le lien, H médit : r» Refpeéte celui-ci, & dai-

gne jetter les yeux fur celui-là Lehmann a 
expofé, dans le troiiième volume de fon art des 
mines, fes idées fur la formation des couches de 
la terre & la production des montagnes. Il marche 
d’après des obfervations confiantes & réitérées qu’il 
a faites lui-meme avec une fagacité peu commuue 
& un travail dont on conçoit à peine l’opiniàtre- 
té. Elles embraifent depuis les frontières de la Po
logne jufqivau bord du Rhin. L ’analogie qui les 
rend applicables à beaucoup d’autres contrées en 
recommande- la comioiliàuce aux hommes étudie ux
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de Pbiftoire naturelle ; & quoiqu’il attribue la for
mation des couches de la terre au déluge, les faits 
dont il s’appuie n’en font pas moins certains , & 
fes découverte* moins intéreflantes-

Ii diftingue trois fortes de montagnes. Les anti
diluviennes , ou primitives, les poil- diluviennes & 
les modernes. Les premières, variées dans leur 
élévation, font les plus haute«. Rarementifolées, 
elles forment des chaînes. Leur pente eft brufque. 
Des montagnes poil-diluviennes ou à couches les 
environnent de toutes parts. La confiftance en eft 
plus homogène ; les tranches moins diverfes ; leurs 
bancs toujours perpendiculaires & plus épais. Leurs 
racines defcendent à une profondeur dont le ter
me eft encore ignoré. Les mines qu’elles renfer
ment font à filons. Les poil-diluviennes font à cou
ches. Les couches différentes en font formées de 
différentes iubftancee. La dernière, ou celle delà 
bafe , eft toujours de charbon de terre. La pre
mière, ou celle du fommet, fournit toujours des 
fontaines faîantes. Elles ne manquent jamais d’a
boutir aux montagnes à filon. Demandez-leur du 
cuivre, du plomb, du mercure, du fer, de l’ar
gent même, mais en feuille & capillacé ; elles vous 
en fourniront. Mais elles tromperaient votre avi
dité , fi vous vous promettiez d’y trouver de for. 
Elles font, l’ouvrage d’un déluge. , »

Les modernes, produites par le feu, par l’eau, 
par une infinité d’accidens divers & récens, ne 
montrent dans leur intérieur que des couches bri- 
Îées, un mélange confus de toutes fortes de fubf- 
tances, tous les caractères du bouleverfement & 
du défordre.

C’eft en vain que la nature avoit recelé les mé
taux précieux dans ces maffes les plus dures & 
les plus compares. Notre cupidité les a brifées. 
Encore fi nous pouvions dire des hommes em
ployés à ç:s effroyables travaux, ce que nous ea
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liions dans Caffiodore* ,, Us entrent dans les mi- 
„  nés indigens ; ils en fortent opülens, Us jouift 

fent d’une richeife qu’011 n’ofe leur enlever. Us 
„  font les feuls dont là fortune ne foit fouillée ni 
„  pat* la rapine , ni par la baiTeife ” .

Européens, méditez ce que cet écrivain judi
cieux ajoute. ,, Acquérir de l’or en immolant des 
„  hommes ; c’eft un forfait. L ’aller chercher à tra- 
„  vers les périls de la mer ; c'êft une folie. Eu 
„  amaifer par la corruption & les vices * c'eft une 
„  lâcheté. Les feuls lucres qui foient juftes, qui 
,, foient honnêtes fe font fans bleffer perfonne ;
„  & l’on ne pofsède fans remords que ce qui n’a 
, ,  point été arraché à la profpérité d’autrui 

Et vous  ̂ vous, pour avoir de l’or , vous avez 
franchi les mers. Pour avoir de l’or, vous avez 
envahi les contrées. Pour avoir de l’or, vous en 
avez maflâcré la plus grande partie des habitans.
Pour avoir de l’or, vous avez précipité dans les 
entrailles de la terre ceux que vos poignards avoient 
épargnés. Pour avoir de l’or, vous avez introduit 
fur la terre le commerce infâme de l’homme & 
l’efclavage. Pour avoir de l’or, vous renouveliez 
tous les jours les mêmes crimes. Puiife la chimère 
de Lazzaro Moro fe réalifer, & les feux fouter- 
reins enflammer à la fois toutes ces montagnes 
dont vous avez fait autant de cachots où l’inno
cence expire depuis pluiieurs üècles.

La malédiftion tomberoit d’abord fur les Cor- x x v ;  
delières ou Andes, qui coupent l’Amérique pref* OrganiiatioR 
qu’entière dans fa longueur , & dont les différens p } ^ ueprd̂  
rameaux s’étendent irrégulièrement dans fa lar- pre, 
geur. C’eft fur-tout fous la ligne & au Pérou que 
ces célèbres montagnes impotent par leur majelté,
A  travers les mâfiès énormes de neige qui cou
vrent les plus confidérabies, on démêle aifément 
qu'elles furent autrefois volcans. Les tourbillons 
de fumée & de flamme qui fanent encore 4e quel-

{
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ques-unes ne permettent pas le moindre doute fui* 
ces éruptions. Chimboraco, la plus élevée & qui 
n près de trois mille deux cens vingt toifes au- 
deifus du niveau delà mer, furpaffe de plus d’un 
tiers le pic de Ténériffe, la plus.haute montagne 
de l’ancien hémifphère. Le Pichincha & le Cara- 
çon, qui ont principalement-fervi de théâtre aux 
ôbfervations entreprifes pour la figure de la terre, 
n’en ont que'deux mille quatre cens trente & deux 
mille quatre cens foixante-dix ; & c’eft-îà cepen
dant que les voyageurs les plus intrépides ont été 
forcés de s'arrêter. La neige permanente a tou
jours rendu inacceüibles les fommets qui avoient 
plus d’élévation.

Une plaine , qui a depuis trente jufqu'à cin
quante lieues de largeur & mille neuf cens qua
rante-neuf toiiles au-deffusde l’Océan , fert de bafe 
à ces étonnantes montagnes. Des lacs plus ou moins 
confidérables, occupent une partie de ce vafte ef- 
pacc. Celui de Titi-Caca, qui reçoit dix ou douze 
grandes rivières & beaucoup de petites, a foi Xante- 
dix toifes de profondeur & quatre-vingts lieues de 
circonférence. De fon fein s’élève une ifle où les 
iniUtuteurs du Pérou prétendirent avoir reçu la 
naiflânçe. Ils la dévoient, difoient-ils, an ioieil 
qui leur a voit preferit d'établir fon culte, de ti
rer les hommes de la barbarie & de leur donner 
des loix bienfaifantes. Cette fable rendit ce Heu 
vénérable; & Ton y éleva un des plusauguîles tem
ples qui fullênt dans l’empire. Des pèlerins y ac- 
couroicnt en foule des provinces avec des offran
des d’or, d’argent & de pierreries. C’efi, dans le 
pays, une tradition généralement reçue, qu’à l’ar
rivée des Efpagnols, les prêtres & les peuples jet- 
tèrent tant de.richeiles dans les eaux , comme cela 
venoit de £e pratiquer à Cufco , dans une autre 
lac, iix lieues au Sud de cette célèbre capitale. 
De la plupart des lacs fortent des torrens qui^
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avec le tems , ont creufé des gorges d'une pro
fondeur effrayante. A leur fommet font ordinaire
ment les mines, dans un terrein généralement ari* 
de. C ’eft un peu plus bas que le bled croit, que 
les troupeaux paillent. Dans le fond font cultivés 
le fucre, les fruits & le mais.

La côte d’une longueur inimenfe, & depuis huit 
jufqu’à vingt lieues de largeur, qui s’étend de la 
plaine dont nous venons de parler ï  la mer, &. 
que nous connoiffons fous le nom de vallées, u’eft 
qu’un amas de fables. La folitude & une éternelle 
ftérilité fembloient devoir être le partage de ce 
fol ingrat.

La nature varie, & varie d’une manière très- 
remarquable , dans ce terrein fi inégal. Les lieux 
les plus exhauflës font éternellement couverts de 
neige. Viennent enfuite des rochers & des fables 
nus. Au-defïbus , on commence à voir quelques 
moufles. Plus bas eft l’icho, plante que l’on brû
le , allez femblable au jonc, & qui devient plus 
longue & plus forte à mefurc qu’on defeend. Des 
arbres fe montrent enfin, au nombre de trôis ef- 
pèces particulières à ces montagnes & qui toutes 
annoncent par leur ftruéture & par leur feuillage 
la rigueur du climat où ils font nés. Le plus utile 
de ces arbres cil le cafiis. Il eft pelant, il a de 
la confiitance, il eft de durée ; & ces avantages 
le font deftiner aux travaux des mines. Ces grands 
végétaux ne fe retrouvent plus fous un ciel plus 
doux, & ils ne font remplacés que par un petit 
nombre d’autres d’ime qualité différente. Il n'y eu 
auroit même d’aucune efpèce dans les vallées, il 
l’on n’y en avoir porté qui fe font naturalifés.

Dans cette région, l’air a une influence marquée 
fur le tempérament des hahitans. Ceux des con- differentes 
trées les plus élevées , font expofés à î’afthme, mon^nes, 
aux pleuréiies , aux fluxions de poitrine & aux 
rhumatifmss. Ces maladies dangereufes pour tous du Péreu.
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ks individus qu’elles attaquent font communément 
mortelles pour quiconque a contraéié des maladies 
vénériennes ou lé livre aux liqueurs fortes ; & c’efl 
malheureufement l’état ordinaire de ceux qui font 
nés ou que l’avarice a conduits dans ces climats*

Ces calamités n’affligent pas les montagnes in* 
férieures : mais elles font remplacées pâ  d’autres 
fléaux encore plus funeftes. Les fièvres putrides 
& intermittentes, inconnues, dans les pays dont 
on vient de parler , y font habituelles. On les 
gagne fi aifément que les. voyageurs craindroient 
d’approcher des lieux qui en font infeétés. Elles 
font fouvent fi malignes qu’il n’échapperoit pas un 
feul homme à leur venin , fi les habitans n’aban- 
donnoient leurs bourgades pour y retourner, lorf- 
tjiî’une nouvelle fai fou les a purifiés. Il n’en étoiü 
pas ainfi au tems des Incas. Mais depuis que les 
Espagnols ont introduit les cannes à fucre dans 
les gorges étroites de ces montagnes où l’air cir
cule difficilement, ii s’élève des terres humeâée# 
que cette culture exige, des vapeurs infeétes qui 
échauffées par les rayons d’un foleil brûlant de
viennent mortelles.

Les fièvres tierces & intermittentes ne font guère 
moins communes, guère moins opiniâtres dans les 
vallées que dans les gorges des montagnes : niais 
elles y font infiniment moins dangereufes* Les 
fuites n’en font communément funeiles que dans 
les campagnes où les fecours manquent $ où les 
précautions font négligées.
' Une maladie générale dans cette partie du Nou

veau-Monde, c’efi la petite-vérole qui y fut por
tée en 1588. Elle n’y eft pas habituelle comme 
en Europe ; mais elle y caufe par intervalle des 
ravages inexprimables. Elle attaque indifféremment 
les blancs, les noirs, les Indiens, les races mê
lées, Elle cft également meurtrière dans tous les 
climats. Il faut beaucoup efpérer de la pratiqué

de



de l’inoculation introduite depuis deux ans à Lima 
& qui fans doute fera bientôt générale.

il eft un autre fléau auquel Pefprit humain 11e 
trouvera jamais de remède. Les tremblemens de 
terre, fi rares ailleurs que les générations fe fuc- 
cèdent fouvent fans en voir un feul, font fi or« 
dinaires dans le Pérou, qu’on y a contracté Pha- 
bitude de leÿ compter, comme une fuite d’épo
ques d’autant plus mémorables que leur retour fré
quent n’en diminue pas la violence.

Ce phénomène , toujours irrégulier dans fes re
tours inopinés * s’annonce cependant par des 
avant-coureurs fenfibles. Lorfqu’il doit être con* 
fidérable , il eft précédé d’un frémiffement dans 
Pair dont le bruit eft femblable à celui d’une groiïe 
pluie qui tombe d’un nuage diflous & crevé tout- 
à-coup. Ce bruit paroît l ’etfet d'une vibration dans 
Pair qui s’agite en fehs contraires. Les oifeaux vo
lent alors par élancement. Leur queue ni leurs ai
les ne leur fervent plus de rames ou de gouver
nail pour nâger dans le fluide des cieux. Ils vont 
s’écrafer contre les murs, les arbres, les rochers : 
foit que ce vertige de la nature leur caufe des 
éblouifiêmens, ou que les vapeurs de la terre leur 
btent les forces & la faculté de maîtrifer leurs mou-» 
vemens.

A ce fracas des airs fe joint le murmure de h  
terre, dont les cavités & les antres fourds gémit- 
fent comme autant d’échos. Les chiens répondent 
par des hurlemens extraordinaires à ce preffenti- 
ment d’un défotdre général. Les animaux s’arré* 
tent, &  par un inftinét naturel écartent les j ami
bes pour ne pas tomber. A ces indices, les hom
mes fuient de leurs maifons & courent chercher 
dans l’enceinte des places ou dans la campagne 
un afyle contre la chute de leurs toits, Les cris 
des enfans, les lamentations des femmes, les té
nèbres fubites d’une nuit inattendue : tout fe réu~ 
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nit pour agrandir les maux trop réels d’un fléai 
qui renverfe tout , par les maux de 1 imagination 
qui fe trouble , fe confond & perd dans la con
templation de ce défordre , l’idée & le courage 
d ’y remédier.

La diverfité des afpe&s fous lefquels les vol
cans fe font préfentés à un de nos obfervateurs 
les plus infatigables & les plus intelligens * lui a 
défigné différentes époques, féparées les unes des 
autres par des intervalles detemsfi confidérabîes , 
que la formation première de notre demeure en 
eft renvoyée à une ancienneté dont ¡’imagination 
s’effraie. A la première de ces époques, les vol
cans jettent de leurs fommets du feu, de la fu
mée, des cendres, & verfent derieurs flancs en- 
tr’ouverts des torrens de lave* A la fécondé , ils 
font éteints, ils le font tous , & ne préfentent 
qu’une vaile chaudière. A la troifième, Pair, la 
pluie, les vents, le froid, la chaux ont détruit 
îâ chaudière ou le crater, & il ne refte qu’un mon
ticule. A la quatrième, ce monticule , dépouillé 
de fon enveloppe , met à découvert une efpèce de 
culot, qui, miné par le te ms , ne laiffe plus que la 
place où la montagne & le volcan ont exifté, & cet 
état eil une‘cinquième époque. Du centre de cette 
place s'étendent au loin des chauffées de lave ; 
&  ces chauffées v ou entières, ou brifées, ou ré
duites à des fragmens ifulés, font encore autant 
d’autres époques, entre chacune defquclies vous 
pouvez iiitercaller tant d’annces, tant de liècles, tant 
de milliers de fiècles qu’il vous plaira. Ce qu’il 
y a de certain, c’eii qu’une de ces époques, quelle 
que foit celle que l’on choiiiffe, iPeft point liée 
dans la mémoire des hommes à celle qui lui fuc- 
cède dans la nature. Et le principe que de rien, 
il ne fe fait rien ; &: la deftruftion des êtres qui, 
fe réfolvant en d’autres , nous démontre que rien, 
ne fe réduit à rien, femblent nous annoncer une

ç g  H î S T O I R R  P & î Z O S O P & f Q U E



b b s  B E t r x  I n d e s . L i v . V U . 99
éternité qui a précédé, une éternité qui fuivra, 
&  la co-exiftence du grand architeéte" avec fon 
merveilleux ouvrage.

Le climat offre des Angularités très-remarqua
bles dans le haut Pérou. On y éprouve le même 
jour, quelquefois à la même heure, & toujours 
dans un efpace très-borné , la température des Z o
nes les plus oppofées. Ceux qui s’y rendent des 
vallées , font percés en arrivant d’un froid rigou
reux , dont, ni le feu , ni l’aélion , ni les vete- 
mens 11e peuvent les garantir ; mais dont rimprcf- 
fion ceffe d’être défagréable, après un féjour d’un 
mois ou de trois femaines. Les fymptômes du mal 
de mer tourmentent les voyageurs qui y paroif- 
fent pour la première fois ; avec plus ou moins de 
violence, félon qu’ils en auroient eu à fouffrir fur 
ï’océan. Cependant, quelle qu’en foit la raifoh, on 
n’eft pas expofé à cet accident par-tout; & au
cun des aftronomes qui mefurèrent la figure de la 
terre fur les montagnes de Quito n’en fut at
taqué.

Dans les vallées, 011 eft autant ou plus étonné. 
Quoique très-près de l’équateur , ce pays jouit 
d’une délicieufe température. Les quatre iaifons de 
l ’année y font fenfibles, fans qu’aucune puiffe pat 
fer pour incommode. Celle de l’hiver eft la plus 
marquée. On en a cherché la caufe dans les vents 
du pôle auftral, qui portent l’impreffion des nei
ges & des glacés d’où ils ont pafl’é. Ils ne la cou- 
fervent en partie que parce qufils fouiïlent fous le 
voile d’un brouillard épais qui couvre alors la terre. 
A  la vérité , ces vapeurs grolïières ne s’élèvent ré
gulièrement que vers le midi : mais il eft rare 
qu’elles le dilfipent. Le ciel demeure communé
ment allez couvert, pour que ces rayons, qui 
quelquefois fe montrent ; ne puiifent adoucir le 
froid que très-légérement,

-Quelle que foit la raifon d’un hiver fi conftant
G %



fous la Zone Torride , il eft certain qu’il ne pleut 
jamais ou qu’il ne pleut que tous les deux ou trois 
ans dans le bas Pérou. La phyfique a fait les plus 
grands efforts pour trouver la caufe d’un phéno
mène fi extraordinaire. Ne pourroit-on pas l’at
tribuer au vent du Sud-Oueft qui y règne la plus 
grande partie de l’année, & à la hauteur prodi- 
gieufe des montagnes dont la cime eft couverte de 
glaces perpétuelles 1 Le pays fitué entre deux, con
tinuellement refroidi d’un côté , continuellement 
échauffé de l’autre, conferve une température fi 
égale, que les nuages qui s’élèvent ne peuvent ja
mais fe condenfer au point de fe réfoudre en eaux 
formelles.

Il faudroit pourtant des pluies, & des pluies 
journalières , pour communiquer quelque fertilité 
aux côtes qui s’étendent depuis Tombés jufqu’à 
L im a, c’eft-à-dire dans un efpace de deux cens 
foixante-quatre lieues. Les fables en font fi géné
ralement arides, qu’on n’y voit pas même une her
be ; excepté dans les parties qu’il eft poffible d’ar- 
rofer, & cette facilité n’eft pas ordinaire. 11 n’y 
a pas une feule fource dans le bas Pérou; les rv 
vières n’y font pas communes; & celles qu’on y 
voit nfont la plupart de l’eau que fix ou fept mois 
de l’année. Ce font des torrens qui fortent des 
lacs, plus ou moins grands, formés dans les Cor
delières , qui ne parcourent qu’un court efpace & 
qui. tariflent durant l’été. Du tems des Incas, ces 
précieufes eaux étoient recueillies avec foin, &  
par le fecours de divers canaux * répandues fur une 
nifez grande fuperficie qu’elles fertilifoient. Les 
Efpagnols ont profité de ces travaux. Leurs bour
gades & leurs villes ont remplacé les cabanes des 
Indiens qui, peut-être par cette raifon , font en 
moindre nombre dans le bas Pérou que fur les 
montagnes. Les vallées qui, de la capitale de l ’env* 
pire, conduifent au Chili, ont une grande ref-
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ment.

femblance avec celles dont on vient de parler ; 
cependant en quelques endroits elles fe refufent 
moins obftinément à la culture.

Malgré les défordres de fon organifation phyfi- x x v rr . 
que, la région qui nous occupe avoit vu fe tor- Le peu de 
mer dans fon fein un empire floriifant. Ou ne fau- Peruvie»s  ̂
roit guère révoquer en doute fa population, quand chapp?1' Tü 
on voit que ce peuple heureux avoit couvert de glaive ou $ 
fes colonies toutes les provinces qu’il avoit con- ^  
quifes; quand on fait attention au nombre étonnant rans, font 
d’hommes employés au gouvernement, & tirant ; dans 
de l’état leur fubfiftance. Tant de leviers & de 
bras occupés à mouvoir la machine politique, ne 
fuppofent-ils pas une population conftdérable, pour 
nourrir des productions de la terre une claffe nom- 
breufe de fes habitans qui ne la cultivoient pas?

Par quelle fatalité, le Pérou fe trouve-t-il donc au
jourd’hui fi défert^En remontant à l’origine des cho
ies, ou trouve que les conquérans des côtes de la 
mer du Sud, brigands, fans naiifance, fans éducation 
& fans principes, commirent d’abord plus d’atrocités 
que ceux du Mexique. La métropole tarda plus long- 
tems à donner un frein à leur férocité, nourrie 
continuellement par les guerres civiles, longues 
& cruelles qui fui virent la conquête. Il s’établit de
puis un fyitême d’oppreffion plus pefant & plus 
fuivi que dans les autres contrées du Nouveau- 
Monde moins éloignées de l’Europe.

Un découragement univerfel étoit la fuite nécef- 
faire de cette conduite abominable. Auifi les na
turels du pays fe dégoûtèrent-ils de l’état focial &  
des fatigues qu’il entraîne. Us perfévèrent dans ces 
difpofitions fâcheufes, & ne fe donneroient même 
aucun foin pour faire naître des fubfiftances, s’ils 
n’y étoient contraints par le gouvernement. Leur 
conduite fe reifcnt de cette violence. Les feabi- 
tans d’une communauté, hommes, femmes, en-
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fans, fe réunifient tous pour labourer, pour enfe- 
menccr un champ. Ces travaux  ̂ interrompus à 
chaque moment par des danfes & par des feftins  ̂ fe 
font au ion de divers inftrumens. La même négli
gence , les mêmes plaifirs accompagnent la récolte 
du maïs & des autres grains. Ces peuples ne mon
trent pas plus d’ardeur pour fe procurer des Vëte- 
mens. Inutilement on a tenté d’infpirer un meilleur 
efprit, un efprit plus convenable au bien de ^em
pire. L ’autorité a été impuiffante contre des ufages 
que fa tyrannie avoit Fait naître, que fes injuftices 
entretenoient.

Les Péruviens, tous les Péruviens fans excep
tion , font un exemple de ce profond abrutiffement 
ou la tyrannie peut plonger les hommes. Ils font 
tombés dans une indifférence ftupide & univer- 
felle. Eh, que pourroit aimer un peuple dont la 
religion élevoit Famé, & à qui l’efclavage le plus 
aviliffant a ôté tout le n tinrent de grandeur & de 
gloire ! Les richeffes que la nature a femées fous 
leurs pas ne les tentent point. Ils ont la même 
infenfibilité pour les honneurs. Ils font ce que 
Pou veut, fans chagrin ni préférence, ferfs ou caci
ques, l’objet de la confédération ou de la rifée 
publique. Tous les relions de leur ame font bri- 
fcs. Celui de la crainte même eft fquvent fans 
effet, par le peu d’attachement qu’ils ont à la vie. 
Ils s’enivrent & ils danfent : voilà tous leurs plai
firs , quand ils peuvent oublier leurs malheurs. 
La parc fie eit leur état d’habitude. Je rCai pas 

diient-ils à qui veut les payer pour travailler.
Le vuidc qui s’étoit fait dans la population du Pé

nal, & l’inertie de ce qui y étoit relié d’hommes5 
déterminèrent les conquérans à l'introduction d’une 
race étrangère : mais ce fupplément imaginé par 
un rafinement de la barbarie Européenne, fut plus 
nuiilble à l’Afrique, qu’utile au pays des Incas. 
L ’avarice ne retira pas de ces nouveaux efclaves
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tous les avantages, quelle s’en étoit promis. L e 
gouvernement* par-tout occupé à mettre des taxes * 
fur les vertus & fur les vices, fur l’induitrie & fur 
la parefiè, fur les bons & fur les mauvais projets, 
fur la liberté de commettre des vexations & fur 
la facilité à s’y fouftraire : le gouvernement üt un 
monopole de ce vil commerce* Il fallut recevoir 
les noirs d’une main rivale ou ennemie, les faire 
arriver à leur deiiination par des climats mal-fains 
& des mers immenfes, fbutenir la dépenfe de plu- 
fleurs entrepôts fort chers. Cependant cette ef- 
pèce d’hommes fe multiplia beaucoup plus au Pé
rou qu’au Mexique. Les Efpagnols s’y trouvent 
suffi en bien plus grand nombre ; & voici pour
quoi.

An tems des premières conquêtes, lorfque les 
émigrations étoient les plus fréquentes, le pays 
des Incas avoit une plus grande réputation de ri- 
cheffe que la Nouvelle - Efpagne ; & il en fortit 
en effet plus de tréfors pendant un demi-fiècle.
La paflion de les partager devoir y attirer , & y  
attira réellement un plus grand nombre de Cal- 
tillans. Quoiqu’ils y fuffent tous ou prefque tous 
paifés avec l’efpoir de venir jouir un jour dans 
leur patrie de la fortune qu’ils auroient faite, ils 
le fixèrent la plupart dans la colonie. La douceur 
du climat & la bonté des denrées les y atta- 
choient. Ils comptoient d’ailleurs fur une grande 
indépendance dans une région fi éloignée de la 
métropole.

Il faut voir à quel degré de profpérité sJeft éle- x x v m , 
vé le Pérou, par les travaux réunis de tant de En quel eut
races différentes. imitTe'pé-

La côte immenfe, qui s’étend depuis Panama rou, 
jufqu’à Tombés, & qui, en 1718, fut détachée 
du Pérou pour être incorporée au nouveau royau
me , eft une des plus miférables régions du globe*
Des marais vafies & nombreux en occupent une

G 4
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grande partie Ce qu’ils ne couvrent passif inonda 
durant plus de üx mois chaque année par des 
pluies qui tombent en torrens.-'Du fein de ces 
eaux croupiffantes & mal faines s’élèvent des' fo
rets auffi anciennes que le monde 9 & tellement 
embarraffées de lianes * que l’homme le plus fort ou 
le plus intrépide ne fauroit y pénétrer. Des brouil
lards épais & fréquens jettent un ■ voile obfcur fur 
ces hideufes campagnes. Aucune des productions 
de l’ancien hémifphère ne fauroit croître dans ce 
fol ingrat, & celles même du nouveau n’y prof- 
perent guère. Auffi n’y voit-on qu’nn très-petit 
nombre de fauvages la plupart errans* & ii peu 
d’Efpagnols  ̂ qu’on pourroit prefque dire qu’il 
11’y en a point. La côte eft heureufement termi
née par le golfe de Guayaquil, où la nature eft 
moins dégradée.

Ce fleuve vit s’élever, en 1533 , la fécondé ville 
que les Efpagnols bâtirent dans le Pérou. Les 
Indiens ne laifrèrent pas fubfifter long-tems ce 
monument érigé contre leur liberté : mais il fut 
rétabli quatre ans après par Orellana. Ce 11e fut 
plus dans la baie de Charopte *, qui avoit été d’a
bord choifie, qu’on le plaça- La croupe d’une 
montagne éloignée de la rivière de cinq à fix 
cens toifes 5 fut préférée. Les befoins du com
merce déterminèrent dans la fuite les négocians 
à former leurs habitations fur la rive même. L ’ef- 
pace qui les fépuroit de leur première demeure a 
été occupé fucceffivement ; & aujourd’hui les deux 
quartiers font entièrement réunis. Dans la ville 
baffe & dans la ville haute, les maifons font 
généralement en bois. Autrefois, toutes étoient 
couvertes de chaume. Il difparoît peu-à-peu par les 
ordres du gouvernement, qui a cm ce réglement 
nécdïàire pour prévenir les accidens du feu fi or
dinaires dans ces climats. Guayaquil étoit naguère 
Un lieu abfolument ouvert. Il eft maintenant fous
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la protection de trois forts gardés feulement par 
fes habitans.. Ce font de groifes poutres difpofées 
en paliffades. Sur ce fol toujours humide & fub- 
mergé une grande partie de Tannée* du bois qu$ 
l’eau ne pourrit jamais, eft préférable aux ouvra
ges en terre ou en pierre les mieux entendus.

C’eft une particularité aujourd’hui connue, que 
fur la côte de Guayaquil, auffi-bien que fur celle 
de Guatimala, fe trouvent les limaçons qui don
nent cette pourpre fi célébrée par les anciens, &  
que les modernes ont cru perdue. La coquille 
qui les renferme eft attachée à des rochers que la 
mer baigne. Elle a le volume d’une greffe noix. 
On peut extraire la liqueur de cet animal de deux 
manières. Les uns le tuent après l’avoir tiré de 
fa coquille, le preffent avec un couteau depuis la 
tête jufqtfà la queue , féparent du corps la partie 
où sJeft amaffée la liqueur & jettent le refte. Quand 
cette manœuvre, répétée fur plufieurs limaçons, 
a donné une certaine quantité de liqueur, on y 
plonge le fil qu’on veut teindre * & l’opération 
eft faite. La couleur, d’abord blanc de lait, de
vient enfuite verte, & n’eft pourpre que lorfque 
le fil eft fcc.

Ceux qui n’aiment pas cette méthode, tirent 
en partie l’animal de fa coquille, & ,  en le com
primant, lui' font rendre fit liqueur. On répète 
cette opération jufqu’à quatre fois en différais 
tems* mais toujours moins utilement. Si Ton con
tinue , Tanimal meurt à force de perdre ce qui 
faifoit le principe de fa v ie , & qu’il n’a plus la 
force de renouveller.

On 11e connoît point de couleur qui puifle être 
comparée à celle dont nous parlons, ni pour Téclat, 
ni pour la durée. Elle réuffit mieux avec le coton 
qu’avec la laine, le lin ou la foie.

Ce n’eft guère qu’un objet de curiofité : mais 
Guayaquil fournit aux provinces voifmes des bœufs,
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des mulets, du fel, du poiffon. l î  fournit une grande 
abondance de cacao au Mexique & à l’Europe. 
C ’efl le chantier univerfel de la mer du Sud, & il 
pourvoit le devenir en partie de la métropole. On 
ne connoît point de contrée fur la terre qui foit 
plus riche en mâtures & en bois de conilruétion, 
L e chanvre & le goudron qui lui manquent, lui 
viennent du Chili & du Guaîimala.

Cette ville eft l’entrepôt néceffaire de tout le 
commerce que le bas Pérou, Panama & le Mexi
que veulent faire avec le pays de Quitto. Toutes 
les marchandées que ces contrées échangent, paf- 
fcnt par les mains de fes n ego ci ans. Les plus gros 
des navires s’arrêtent à Pille de Puna, à fix ou 
fept lieues de la place. Les autres peuvent remon
ter trente * cinq lieues dans le fleuve jufqu’à Ca- 
racol.

Malgré tant de moyens de s’élever, Guayaquil, 
dont la population eft de vingt mille âmes , n’a 
que de Paifance. Les fortunes y ont été fuccef- 
iivcment renverfées par neuf incendies, & par des 
co ri aires qui ont deux fois face âge la ville. Celles 
qui ont été laites depuis ces funeftes époques n’y  
font pas reliées. Un climat où les chaleurs font 
intolérables toute l’année; où les pluies font con
tinuelles pendant fix mois, où des infeéks dégou- 
tans & dangereux ne huilent pas un inftant de 
tranquillité ; où parodient sùftre réunies les mala
dies des températures les plus oppofees ; où Pou 
vit dans la crainte continuelle de perdre la vue: 
un tel climat ifteft guère propre à fixer fes habl- 
taiis. Aufli n’y voit-on que ceux qui n’ont pas ac
quis allez de bien pour aller couler ailleurs des 
jours heureux dans Poifivcté & dans la molleife.

En quittant le territoire de Guayaquil, on en
tre dans les vallées du Pérou. Elles occupent qua
tre cens lieues d’une cote , femées d’un grand 
nombre de nvauvailes rades parmi lefquelles un
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heureux hafard a placé un ou deux affez bons 
ports. Dans tout ce vafte efpace, il n’y a pas la 
trace d’un feul chemin; & il faut la parcourir fur 
des mules pendant la nuit, parce que la réverbé
ration du foleil en rend les labiés impraticables 
durant le jour. A des diihmces de trente ou qua
rante lieues 3 on trouve les petites villes de Piu- 
ra , de Peyta, de Santa 3 de Pifco, de Nafca, 
d’ica , deMoquequa, d’ Arica, & dans l'intervalle 
un petit nombre de hameaux ou de bourgades. Il 
n’y a dans toute cette étendue que trois villes 
dignes de ce 110m : Truxillo, qui a neuf mille 
habit ans, Arequipa qui en a quarante mille &  
Lima qui en a cinquante-quatre mille. Ces divers 
établiiïémens ont été formés par-tout où il y avoit 
quelque veine de terre végétale, & par-tout ou 
les eaux pou voient fertilifer un limon naturelle
ment aride.

Le pays offre les fruits propres à ce climat &  
la plupart de ceux de l’Europe. La culture du 
maïs, du piment & du coton qui s’y trouvoit éta
blie , ne fut pas abandonnée ; & on y porta celle 
du froment, de l’orge, du manioc, des pommes 
de terre, du fucre , de l’olivier & de la vigne. 
La chèvre y a beaucoup réuffi ; mais la brebis a 
dégénéré, & fa totfon eft extrêmement groilière. 
Dans toutes les vallées, il n’y a qu’une mine ; & 
c ’eft celle de Huantajaha.

Dans le haut Pérou, à cent vingt lieues de la 
mer, eft Cufço, bâtie par le premier des Incas, 
dans un terrein fort inégal & fur le penchant de 
pîufieurs collines. Ce ne fut d’abord qu’une fai
ble bourgade qui, avec le tems devint une cité 
conftdérable qu’on divifa en autant de quartiers 
qu’il y avoit de nations incorporées à l’empire. 
Chaque peuple avoit la liberté de fuivre fes anciens 
ufages : mais tous dévoient adorer l’aftre brillant 
qui féconde le globe. Aucun édifice n’avoit de la
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majefté., de l’agrément, des commodités, parce 
qu’on ignoroit les premiers. principes de l’archi- 
tefture. Le temple du foleil lui-même ne pouvoit 
être diftingué des autres bâcimens publics ou par
ticuliers que par fon étendue & par l’abondance 
des métaux prodigués pour fon ornement.

Au Nord de cette capitale étoit une efpèce 
de citadelle, élevée avec beaucoup de foin , de 
travail & de dépenfe. Les Efpagnols parlèrent 
îong-tems de ce monument de l’induilrie Péru
vienne avec une admiration qui fubjugua l’Europe 
entière. Des gens éclairés ont vu ces ruines, & le 
merveilleux a difparu. On s’eft enfin convaincu 
que cette fortification n’avoit guère d'autre fupé- 
riorité fur les autres ouvrages du meme genre éri
gés dans le pays, que d’avoir été conftruite avec 
des pierres plus confidérables.

A quatre lieues de la ville étoient les maifons 
de campagne des grands & des Incas, dans la 
falubre & délicicufe vallée d'Yucai. C ’eft-là qu’on 
alloit rétablir fri famé ou fe délaffer des fatigues 
du gouvernement.

Après la conquête, la place ne conferva guère 
que fon nom. Ce furent d’autres édifices , d’autres 
habitans , d’autres occupations, d’autres mœurs , 
d’autres préjugés, une autre religion. Ainfi cette 
fatalité qui bouleverfe la terre , les mers , les em
pires , les nations , qui jette fucceiïivement fur tous 
les points du globe la lumière des arts & les té
nèbres de l’ignorance ; qui tranfporte les hommes 
& les opinions, comme les vents & les courans 
pouffent les productions marines fur les côtes : 
cette impénétrable & bifarre^deftinée voulut que 
des Européens avec tout le*cortège de nos cri
mes , que des moines avec tous les préjugés de 
leur croyance, vinlfent rcgner & dormir dans ces 
murs où les vertueux Incas faifoient depuis fi long
temps le bonheur des hommes & où le foleil étoit



fi folemnellement adoré. Qui peut donc prévoir 
quelle race & quel culte s’élèveront un jour fur 
les débris de nos royaumes & de nos autels 1 Cufco 
compte fous fes nouveaux maîtres vingt-lix mille 
habitans.

Au milieu des montagnes fe voient encore quel
ques autres villes : Chupuiiaca ou la Pïata qui s 
treize mille âmes; Potofi, vingt-cinq mille ;Oro- 
pefa, dix-fept mille ; la Paz , vingt mille ; Guan- 
cavelica, huit mille ; Huamanga , dix-huit mille 
cinq cens.

M ais, qu’on le remarque bien, aucune de ceâ 
villes 11e fut élevée dans les Contrées qui offroient 
un terroir fertile, des moilTons abondantes, des 
pâturages excellens , un climat doux & fain, tou
tes les commodités de la vie. Ces lieux, fi bien 
cultivés jufqu’alors par des peuples nombreux & 
floriffans, n’attirèrent pas un feul regard. Bientôt 
ils ne préfentèrent que le tableau déplorable d’un 
défert affreux, & cette confufion plus trille &  
plus hideufe que ne devoit l’être Pafpeét fauvage 
de la terre avant l’origine des fociétés. La vue du 
défordre ne déplaît pas toujours ; elle étonne quel
quefois : celle de la deftrudion afflige. Le voya
geur conduit par le haiard ou par la curiofité dans 
ces régions défolées , ne put s’empêcher d’abhor
rer les barbares & fanguinaires auteurs de ces dé- 
vaftations, en fongeant que ce n’étoit pas même 
aux cruelles illufions de la gloire , au fan atifme des 
conquêtes, mais à la itupide & vile cupidité de 
l’argent, qu’on avoir facrifié tant de richeifes plus 
réelles & une fi grande population.

Cette foif infatiable de l’or qui n’avoit égard, 
ni aux fubfiftances, ni à la s û r e té n i à la poli
tique , décida feule de tous les établiffemens. Quel
ques-uns fe font foutenus ; plufieurs font tombés, 
&  il s’en eft formé d’autres. Tous ont fuivi la dé
couverte , la progreffion, la décadence des mines 
auxquelles ils étoient fubordennés*
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On s’égara moins dans les moyens de fe pro
curer des vivres. Les naturels du pays n’avoient 
guère vécu jufqu’alors que de maïs , de fruits & 
de légumes , où il n’entroit d’autre aflaifonnement 
que du L1 & du piment. Leurs liqueurs compo- 
fées de différentes racines , étaient plus variées, 
Luchicaétoit laplus comifmne. C’eftdu maïs trempé 
dans Pt.au, & retiré du vafe lorfqtPil commence 
à pouffer fon germe. On le fait fécher au foleil, 
puis un peu rôtir & enfin moudre. La farine bien 
pétrie eft mife avec de Peau dans de grandes cru
ches. La fermentation ne fe fait pas attendre plus 
de deux ou trois jours, & ne doit pas durer plus 
long-tems. Le grand inconvénient de cette boiffon 
qui, prïfe avec peu de modération , enivre infail
liblement, eft de ne pouvoir pas fe conferver plus 
de fept ou huit jours fans s’aigrir. Son goût ref- 
femble allez à celui du cidre inférieur.

Toutes les cultures établies dans l’empire avoient 
uniquement pour but les premiers befoins. Il n’y 
a voit pour la volupté que la feule coca. C ’eft un 
arbriifeau qui fe ramifie beaucoup & ne s’élève 
guère an-deflus de trois ou quatre pieds. Ses feuil
les font alternes, ovales , entières, marquées dans 
leur longueur de trois nervures * dont deux font 
peu apparentes. Les fleurs ramaifées en bouquets 
le long des tiges, font petites, compofées d’un 
calice à cinq divifions, de cinq pétales garnis à 
leur bafe d’une écaille. Le piftil entouré de dix 
étamines & furmonté de trois ftyles fe change en 
une petite baie rougeâtre, oblongue qui, en fe 
féchant, devient triangulaire & contient un noyau' 
rempli d'une feule amande.

La feuille de la coca faifoit les délices des Pé
ruviens. Ils la mâchoient après l’avoir mêlée avec 
une terre d’un gris blanc & de nature favoneufe 
qu’ils nommoient toccra. C ’étoit, dans leur opi
nion, un des plus falutaires reftaurans qu'ils puf-
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fent prendre. Leur goût pour le coca a fi peu varié 
que £ elle venoit à manquer à ceux d’entre eux 
qui font enterrés dans les mines, ils cefîéroient 
de travailler , quelques rigueurs qu’on piVt employer 
pour les y contraindre.

Les conquérans ne s’accommodèrent, ni de la 
nourriture, ni des boiflons du peuple vaincu. Ils 
naturalisèrent librement & avec fuccès tous les 
grains, tous les fruits, tous les quadrupèdes de 
l ’ancien hêmifphère dans le nouveau. La métro
pole , qui s'étjoit propofée de fournir à fa colonie 
des vins, des huiles, des eaux-de-vie , voulut d’a
bord interdire la culture de la vigne & de l’oli
vier : mais on ne tarda pas à comprendre qu’il 
feroit impoffible de faire paffer régulièrement au 
Pérou des objets fujets à tant d’accidens & d’un 
ii gros volume ; & il fut permis de les y .multiplier 
autant que le climat & les befoins les comporte- 
roient. !

Après avoir pourvu à une fubfiftance meilleure 
&  plus variée , les Efpagnols voulurent avoir un 
habillement plus commode & plus agréable que 
celui des Péruviens. C’étoit pourtant le peuple de 
l ’Amérique le mieux vêtu. Il devoir cette fupério- 
rité à l’avantage qu’il avoit d’avoir des animaux

DBS D B U X  I n  DBS.  L iv .  V I L  l i t

Le lama eft un animal haut de quatre pieds & x x i x .  
longs de cinq ou fix : mais le cou féal occupe Particuht- 
îa moitié de cette longueur. Il a la tête bien faite, 
avec de grands yeux, un mufeau alongé & les lè- co, le gua- 
vres épaiifes. Sa bouche n’a point de dents inci- naco & & 
iives à la mâchoire fupérieure. Il a les pieds four- VîS°3UÉîe 
chus comme le bœuf, mais aidés d’un éperon en 
arrière qui lui fert à s’accrocher dans les endroits 
efearpés où il aime à grimper. Une laine courte 
fur le dos, mais longue fur les flancs & fous le 
ventre 0 fait partie de fou utilité. Quoique très-

domefiiques qui lui fervoient à cet ufage , le lama 
& le paco.



lafcif, il s’accouple avec peine, En vain la femelle, 
qui fe proiteme'pour le recevoir, l’invite par les 
foupirs ; ils font quelquefois un jour entier k gé
mir fans pouvoir jouir, fi l’homme ne les aide à 
remplir le* vœu de la nature. Ainfi, pluiieurs de 
nos animaux domeftiques, enchaînés , domptés , 
forcés & contraints dans les niouvemens & les 
fenfations les plus libres perdent en de vains ef~ 
forts, dans des étables, les germes de leur repro
duction, quand on ne fuppiée pas par les foins 
&  les fecours d’une attention économique à la 
liberté qu’on leur a ôtée. Les femelles du lama 
n’ont que deux mamelles, jamais plus de deux 
petits & communément un feul qui fuit la mère 
en naiflant. Son accroifiement eft prompt, & fa 
vie allez courte. A trois ans , il fe reproduit, con- 
ferve fa vigueur jufqu’à douze, puis dépérit & fi
nit vers quinze.

On emploie les lamas comme les mulets, à trans
porter fur le dos des charges d’environ cent livres, 
Ils vont lentement, mais d’un pas grave & ferme, 
faifant quatre ou cinq lieues par jour, dans des 
pays impraticables pour les autres animaux ; def- 
cendattt des ravines & gravilTant des rochers où 
les hommes ne fauroient les fuivre. Après quatre 
ou cinq jours de marche , ils prennent d’eux-mê- 
mes un repos de vingt-quatre heures.

La nature les a faits pour les hommes du cli
mat où ils naiffent, doux, mefurés & flegmati
ques comme les Péruviens. Pour s’arrêter, ils plient 
les genoux & baillent le corps avec la précaution 
de ne pas déranger leur charge. Au coup de fifflet 
de leur conducteur, ils fe relèvent avec la même 
attention & marchent. Ils broutent en chemin 
l ’herbe qu’ils rencontrent, & ruminent la nuit  ̂
même en dormant, appuyés fur la poitrine & les 
pieds repliés fous le ventre. Le jeune ni le tra
vail ne les rebutent point, tandis qu’ils ont de$

forces s
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forces : mais quand ils font excédés ou qu’ils 
fuccombent fous le faix , il eft inutile de les har
celer ou de les frapper : ils s’obftinent jufqu’à'fe 
tuer en frappant de la tête coiitre la terre, jamais 
ils ne fe défendent, ni des pieds, ni des dents J 
& dans la fureur de l'indignation, ils fe conten
tent de cracher à la face de ceux qui les infultent.

Le paco eft au lama, ce que Pane eft au che
val , une efpèce fuccurfale plus petite, avec des 
jambes plus courtes , un muffle plus ramaifé ; mais 
du meme naturel, des mêmes mœurs, du même 
tempéramment que le lama. Fait, comme lui, à 
porter des fardeaux ; plus obftiné dans fes caprî- 
c es, peut-être parce qu’il eft plus foible.

Les lamas & les pacos font d’autant plus uti
les à Phomnie, que leur fervice ne lui coûte rien. 
Leur fourrure épaiffe leur tient lieu de bât. Le 
peu d’herbe qu’ils trouvent en marchant fuffit pour 
leur nourriture & leur fournit une falive abondante 
& fraîche qui les difpenfe de boire.

Du tems des incas, les peuples montroient un 
grand attachement pour ces animaux utiles , &  
cette bienveillance s’eft perpétuée. Avant de les 
employer aux travaux pour lefqueis ils fout pro
pres , les Péruviens affemblent leurs parens , leurs 
amis, leurs voiiins. Auffi-tôt que l’affemblée eft 
formée 9 commencent des danfes & des feftîns 
qui durent deux jours & deux nuits. De tems en 
tems, les convives vont rendre vifite aux lamas 
& aux pacos , leur tiennent des difcours pleins 
de Centime nt, & leur prodiguent toutes les ten- 
dreffes qu’on feroit à la perfonne la plus chérie. 
On commence enfuite à s’en fervir : mais fans les 
dépouiller des rubans & des bandelettes dont on 
avoit paré leur tête.

Parmi les lamas, il y a une efpèce fauvage qu’on 
nomme guanacos, plus forts, plus vifs & plus lé
gers que les lamas domeftiques, courant comme 
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le cerf, grimpant comme le chamois , couverts 
d’une laine courte & de couleur fauve. Quoique 
libres, ils aiment à fe raflembler en troupes, quel
quefois de deux ou trois cens. S'ils voient un hom
me , ils le regardent d’abord d’un air plus étonné 
que curieux. lànluite foufflant des narines & hen- 
niiiant, ils courent tous enfemble au fommet des 
montagnes. Ces animaux cherchent le N ord, voya
gent dans les glaces, féjournent au-defliis de la li
gne de neige \ vigoureux & nombreux dans les hau
teurs des Cordelières ; chétifs & rares au bas des 
montagnes. Quand on en fait la chaffe pour avoir 
leur toifon ,V s’ils gagnent leurs rochers , ni les 
chiens, ni les chailcurs ne peuvent les atteindre.

Les vigognes, efpèce fauvage de pacos, fe plai- 
ient encore plus dans le froid & fur les monta
gnes. Elles font fi timides que leur frayeur meme 
les livre au chafi'cur. Des hommes les entourent 
& les pouffent dans des défilés à fiffue dtfquels 
on a fufpendu des morceaux de drap ou de linge 
fur des cordes élevées de trois ou quatre pieds. 
Ces lambeaux, agités par le vent, leur font tant 
de peur , qu’elles relient attroupées & ferrées Tune 
contre P autre, fe laiffant plutôt tuer que de s’en- 
fuir. Mais s’il fe trouve parmi les vigognes quel
que guanaco qui, plus hardi, faute par-defïus les 
cordes, elles le fui vent & s’échappent.

Tous ces animaux appartiennent tellement à l'A 
mérique Méridionale & fur-tout aux plus hautes 
Cordelières , qu’on n’en voit jamais du côté du 
Mexique, où ces montagnes s’abaiifent confidé- 
rablement. On a tenté de les naturalifer en Eu
rope ; puais Ils y ont tous péri. Sans penfer que 
ces animaux au Pérou meme chcrchoient le plus 
grand froid, les Efpagnols les ont tranfportés dans 
les plaines brûlantes de PAndaloufle. Ces efpèces 
auroient peut-être rcuili fur les Alpes ou les Py
rénées. Cette conjecture de M. de Buffoxx, à qui



b o u s  devons tant de coniidérations utiles &  pro
fondes fur les animaux, efl digne de l’attention 
des hommes d’état, que la philofophie doit éclai
rer dans toutes leurs démarches,

La chair des lamas & des pacos peut être man
gée quand ils font jeunes. La peau des vieux fert 
aux Indiens de chauifurc, aux Efpagnols pour des 
hamois. Il efl; poilible auiïi de fe nourrir du gua- 
xiaco : mais la vigogne u’efl recherchée que pour 
fa toifon & pour les bezoavds qu’elle produit.

Tous ces animaux n’ont pas une laine égale. 
Celle du lama & du paco, qui font domefiiques, 
efl fort inférieure à celle du guanaco & fur-tout 
à celle de la vigogne. On trouve même une grande 
différence dans la laine du meme animal. Celle 
du dos efl communément d’un blond clair & de 
qualité médiocre ; fous le ventre , elle efl blan
che & fine ; blanche & groffière dans les cuiffes. 
Son prix, en Efpagne, efl depuis quatre jufqu’à 
neuf francs la livre pefant, félon fa qualité.

Ces toifons étoient utilement employées au Pé
rou, avant que l’empire eût fubi un joug étran
ger. Cufco enTabriquoit, pour l’uiage de la cour, 
des tapifferies ornées de fleurs, d’oiféaux, d'ar
bres allez bien imités. Elles fer voient ailleurs à 
faire des mantes qui couvroient une chemife de 
coton. On les retrouffoit pour avoir les bras li
bres. Les grands les attachoient avec des agraphes 
d’or & d'argent : leurs femmes avec des épin
gles des memes métaux couronnées d’emeraudes, 
& le peuple avec des épines. Dans les pays chauds, 
les mantes des hommes en place étoient de toile 
de coton allez fine & teinte de plufieurs couleurs. 
Les gens du commun, fous le même climat, n’a- 
voient pour tout vêtement qu’une ceinture tilfue 
de filamens d’écorce d’arbre, qui couvroit, dans 
les deux iexes, ce que la pudeur défend de mon- 
-trer.
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La fierté & les habitudes des conquérans, qui 
leur rendoient généralement incommodes ou mé
prisables tous les ufages établis dans les contrées 
qui fervoient de théâtre à leur avarice ou à leur 
fureur, ne leur permirent pas d'adopter l ’habille
ment des Péruviens. Ils demandèrent à l’Europe 
tout ce qu’elle poffédoit de plus fini, de plus ma
gnifique en toiles & en étoffes. Avec le teins, les 
tréfors qu’on avoit d’abord pillés s'épuifèrent ; & 
il ne fut plus poflible d’en obtenir de nouveaux 
qu’en faifant de grandes avances & en fe livrant 
à des travaux d’une utiîlité douteufe. A lors, les 
profitions diminuèrent. Les anciennes fabriques 
de coton, que l’oppreffion avoit réduites à pres
que rien, reprirent quelque vigueur. Il s’en éleva 
d’un autre genre ; & leur nombre a augmenté fuc- 
ccfîivement.

Avec la laine de vigogne, on fabrique, dans 
plufieurs provinces, des bas, des mouchoirs, des 
écharpes. Cette laine, mêlée avec la laine extrê
mement dégénérée des moutons venus d’Europe, 
fert à faire des tapis & des draps paffables. Cette 
dernière feule eit convertie en ferges & en d’au
tres étoffes groflières.

Les manufactures de luxe font établies à Are-* 
quipa, à Cufco & à Lima. De ces trois grandes 
villes partent tous les bijoux & tous les diamans, 
toute la vailfelle des particuliers & toute Pargen- 
terie des églifes. Ces ouvrages font groffiérement 
travaillés & mêlés de beaucoup de cuivre. On ne 
retrouve guère plus de goût & de perfection dans 
les galons , dans les broderies,, dans les dentel
les qui fortent des mêmes atteliers.

D autres mains s’exercent à dorer les cuirs, à 
faire avec du bois & de l’ivoire des morceaux d« 
marqueterie & de fculpture., à tracer quelques figu
res fur des marbres trouvés depuis peu à Guènca, 
ou fur des toiles de Un venues de l’ancien hémif*
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phère. Ces productions d’un art imparfait fervent 
à la décoration des maifons, des palais, des tem
ples. Le defini n’en eft pas abfolument mauvais ; 
mais les couleurs manquent de vérité & ne font 
pas durables. Cette induftrie appartient prefqu’ex- 
clufivement aux Indiens fixés à Cufco, & moins 
opprimés, moins abrutis fur ce théâtre de leur 
première gloire que dans tout le refte de l’empire. 
Si ces Américains, à qui la nature a refufé l’ef- 
prit d’invention , mais qui favent imiter, avoient 
eu d’excellens modèles & des maîtres habiles, ils 
feroient devenus du moins de bons copi fi: es. On 
porta à Rom ej fur la fin du iiècle dernier, des 
ouvrages d’un peintre Péruvien, nommé Michel 
de Saint-Jaques, où les connoiffeurs trouvèrent du 
génie.

I c i , j’entends des murmures. On me dit quel 
intérêt .veux-tu que je prenne à ces vains détails 
dont tu m’importunes depuis ii long-tems 1 Parle- 
moi de l’or, de l'argent du Pérou. Dans cette ré
gion fi reculée du Nouveau-Monde, jamais je  
rCai vu y jamais je  ne verrat que fes métaux 
Qui que tu fois qui m’interpelles ainfi, homme ava
re , homme fans goût, qui, tranfporté au Mexi
que & au Pérou, n’étudierois ni les mœurs , ni 
les adages, qui ne daignerois pas jetter un coup- 
d’œil fur les fleuves, fur les montagnes, fur les 
forêts , fur les campagnes, fur la diveriité des cli
mats , fur les poiflons & fur les infeétes \ mais qui 
déniandcrois ou font les mines d’or où font les 
atteliers où l’on travaille l’or*? je vois que tu es 
entré dans la leéture de mon ouvrage, comme les 
féroces Européens dans ces riches & malheureu- 
fes contrées ; je vois que tu étois digne de les y 
accompagner, parce que tu avois la meme ame 
qu’eux. Hé bien, defcends dans ces mines ; trou- 
ves-y la mort à côté de ceux qui les exploitent 
pour toi $ & fi tu en remontes, connois du moins
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la fource criminelle de ces füneftes tréfors que tu 
ambitionnes ; puiffe-tu ne les (pofféder à l’avenir 
fans éprouver le remords. Que l(or change de cou
leur , & que tes yeux ne le voient que teint de 
fang.

On trouve dans le pays des Incas des mines de 
cuivre, d’étain, de foufre, de bitume qui font 
généralement négligées. L ’extrême befoin a pro
curé quelque attention à celles de fel. On y taille 
ce foiiile en pierres proportionnées à la force des 
lamas &  des pacos deftinés.à les diftribuer dans 
toutes les provinces de l’empire éloignées de l’o
céan. Ce fel ell de couleur violette &  a des vei
nes comme le jafpe. Il n’eft vendu, ni au poids, 
ni à la mefure, mais en pierres dont le volume 
elt à-peu-près égal.

Une nouvelle matière a été découverte depuis 
peu dans ces régions : c’eft la platine, ainfi ap
p elle  du mot Lipagnol plata , dont on a fait le 
diminutif platirta ou petit argent.

C ’cll une lubftançc métallique qui jufqu’ici n’a 
été apportée du Nouveau-Monde dans l’ancien, 
que fous la forme de petits graviers anguleux, 
triangulaires &  fort irréguliers, comme de la greffe 
limaille de fer. Sa couleur eft d’un blanc moyen ,  
entre la blancheur de l’argent &  celle du fe r , 
ayant un peu le gras du plomb.

M. Ulloa eft le premier qui ait parlé de la pla
tine , dans la relation qu’il publia en 1748, d’un 
long voyage qu’il venoit de faire au Pérou. Il 
apprit à l’Europe que cette fubftance extraordi
naire } &  qu’on doit regarder comme un huitième 
métal, venoit des mines d’or de l’Amérique, &  
fe trotivoit en particulier dans celles du nouveau 
royaume.

L ’année fuivante W o o d , métallurgifte Anglois, 
en apporta quelques échantillons de la Jamaïque 
dans la Grande Bretagne. Il les avoit reçus huit
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©u neuf ans auparavant de Carthagène , &  les 
avoit fournis, avant perfonne, à des expériences*

De très-habiles chymiftes fe font occupés de
puis d’expériences &  de recherches fur la pla
tine ; en Angleterre, M. Lewis ; en Suède, JVL 
Scheffer ; en . Pruilè , M. MargrafF ; entin, en 
France M M . Macquer, Beaumé de Bufton , de 
Morveau , de Sickcngen , de Miîly. Les travaux 
réunis de ces diftérens chymiites ont tellement 
avancé nos connoilfances fur cet objet, qu'on ne 
craint pas de dire , qu'il clt peu de fubitauces 
métalliques qui nous foient aujourd’hui mieux 
connues que la platine. Celle qui nous arrive en 
France n’elt jamais abfolument pure. Elle eft 
communément mêlée avec une quantité allez con- 
lidérable d’un petit fable noir, auffi attirable à 
l'aimant que le meilleur fér, mais qui eit indif- 
foluble dans les acides, & qui le fond avec beau
coup de difficulté. Entin on y remarque quelquefois 
des parcelles d’or très-fines.

Ce mélange , à-peu-près confiant, de la pla
tine brute avec l’or &; avec le fer, avoit fait 
foupçonner qu’elle pouvoit bien 11’être autre choie 
qu’un alliage de ces deux métaux ; & en effet, 
en fondant enfemble de l’or & du 1er, ou mieux 
encore de l'or & du fable magnétique, femblable 
à celui qui fe trouve mêlé avec la platine , on 
obtient un alliage qui a quelques rapports appa
reils avec cette fubltance métallique : mais un 
examen plus approfondi femble avoir détruit cette 
opinion, ¿t les expériences* de M M. Macquer & 
Beautné , &: fur-tout celles de M. le baron de 
Sickengen , paroiffent avoit démontré , que la 
platine eii un métal particulier, qui n’eft formé 
delà  combinaifon d’aucun autre, & qui a des 
qualités qui lui font propres.

, Le peu de connoiffances que les chymiftes ont 
eues juiqu’iei de l’hilloire naturelle de la platine,
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& la petite quantité qu’ils en ont eue en leur pof- 
feffion , ne leur a pas permis d'y appliquer encore 
en grand les travaux de la métallurgie : mais les 
méthodes qu’ils ont données, & celles iur-tout 
dont on eft redevable à M. le baron de Sickeu- 
gen, font fuffifantes pour l'exactitude chymique. 
Il ne refte plus qu’à les rendre plus fimples & moins 
difpendicufes.

La première opération à faire fur la platine, 
conflite à en féparer l’o r , le fer & le fable ma
gnétique , avec lequel elle eft unie. Pour remplir 
cet objet*, on la diffout à l’aide d’un peu de cha
leur dans une eau régale , formée d’à-peu-près 
parties égales d’acide nitreux & d’acide marin. Le 
fable qui eft indiffoluble, refte au fond du vafe 
où l’on opère, & en tranfvafant la liqueur, on 
a une diffolution qui contient de l’or, du fer & 
de 3a platine. Pour opérer d’abord la réparation 
de l’or, on ajoute à la diflolution une petite por
tion de vitriol de fer. Auffi-tôt l'or fe précipite, 
mais il n’en eft pas de même de la platine qui 
continue à demeurer unie au diffolvant. Enfin 
pour fe débarraiier du fer, on verfe goutte à goutte 
dans la même liqueur, de l’aîkali qui a été préa
lablement calciné avec du fang de bœuf. Auffi- 
tôt le fer fe précipite fous la couleur de bleu de 
Pruffe, & il ne refte plus dans la diffolution que 
de la platine parfaitement pure y combinée avec 
Peau régale.

La platine aiufi purifiée , il ne s’agit plus que 
de 3a féparer de fon diffolvant, & c’eit à quoi on 
parvient par l’addition du fel ammoniac. Ce fel 
précipite la platine fous couleur jaune, & ce pré
cipité traité à grand feu fe ramollit & fe fond 
même ; & en le forgeant fous le marteau, on en 
obtient de la platine très-pure & très-malléable. 
Il  ̂paroît d’après ce qu’on a pu recueillir du 
mémoire de M. le baron de Sickengeiij qui a
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été communiqué à l’académie des fcienees, mais 
qui n’a point encore été publié , que la platine 
brute, traitée feule & chauffée à grand feu, fe 
ramollit allez pour pouvoir être forgée & mile 
en barreaux ; & cette circonftance indique tout 
naturellement la marche qu’il y auroit à fuivre 
pour la traiter dans les travaux en grand.

Le métal qu’on obtient par ces diftêrens pro
cédés , eil à-peu-près de la même pefanteur fpé- 
cifique que For ; il eil d’une couleur qui tient le 
milieu entre celle du fer & de l’argent ; il eil 
fufceptible de fe forger , de s’étendre en lames 
minces, de fe filer, mais il n’eil pas à beaucoup 
près aufli duétile que l’or , & le fil qu’on en ob
tient n’eft pas, à diamètre égal, en état de Ap
porter un poids auffi fort fans fe rompre, Diifous 
dans de l’eau régale, on peut, en le précipitant, 
lui faire prendre une infinité de couleurs diffé
rentes î & M* le comte de Milly eil parvenu à 
varier tellement ces précipités , qu’il a fait exé
cuter un tableau dans lequel il n’entroit prcfque 
uniquement que de la platine*

L ’or eft fufceptible de s’allier avec tous les mé
taux, & la platine a comme lui cette propriété: 
mais lorfqu’elle entre dans raillage dans une trop 
grande proportion , elle le rend caffant. Alliée 
avec le cuivre jaune, elle forme un mctal dur & 
compaéle , fufceptible de prendre le plus beau 
poli, qui ne fe ternit point à l’air, & qui feroit 
en conféquciice très-propre à faire des miroirs de 
téîefcope-

II ne paroît pas que le mercure ait aucune ac
tion fur la platine, IVL Levis avoit propofé en 
conféquence l’amalgame avec le mercure , comme 
un moyen propre à la féparer d’avec l’or auquel 
elle pouvoit avoir été unie : mais ce moyen a été 
regardé par les chymiites modernes comme incer
tain & fautif; & il exiite aujourd’hui des métho-
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des plus fûres. Telles font celles dont ou a parlé 
au commencement de cet article.

Ce nouveau métal préfente des propriétés infi
niment intérefiantes pour la fociété. Il n’eft atta
quable par aucun acide fini pie , ni par aucun 
diffolvant connu,, û ce n’efl par l’eau régale ; il 
n’eft point iufceptible de fe ternir à l’air, ni de 
s’y couvrir de rouille ; il réunit à la fixité de l’or 
& à la propriété qu’il a d’être indéfiniétible, une 
dureté prefque égale à celle du fer , une infuii* 
bilité beaucoup plus grande. Enfin on ne peut le 
refufer de conclure , en coniidérant tous lés avan
tages de la platine , que ce métal mérite au moins, 
par fa fupériorité fur tous les autres , de partager 
le titre de roi des métaux, que l’or a obtenu de
puis fi long-tems.

Il feroit à defirer fins doute, qu’un métal auift 
précieux put devenir commun , & qu’on pût 
l’employer pour les uftenfiles de cniiine, dans 
les arts & dans les laboratoires de chymie. Il 
téuniroit tous les avantages des vaiffeaux de verre, 
de porcelaine & de grès, fans en avoir la fragi
lité. Un préjugé du miniflère Efpagnol, & qui 
a été long-tems celui de tous les chymiftes, nous 
prive de cet avantage. On s’eft perfuadé que la 
platine pouvoit s’allier avec Vor 3 de manière à 
ne pouvoir en être féparéc par aucun moyen, & 
en coniéquence on a cru devoir interdire l’ex
tra ¿lion & le tranfport d’une fubfiance qui pou
voit fournir des armes dangereufes à la cupidité. 
Mais aujourd’hui qu’on connoît des moyens auffi 
Amples & aufîi faciles de féparer l’or d’avec la 
platine, que de féparer l’argent d’avec l’or ; au
jourd’hui que les chymiftes nous ont appris que 
lorfque ces deux métaux font diffous dans l’eau 
régale,'on peut précipiter l’or par l’addition du 
vitriol de mars , ou la platine par l’addition du 
fel ammoniac, & que dans les deux ca s, ces
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deux métaux fout parfaitement feparés ; enfin, 
aujourd’hui que ceux qui gouvernent les nations 
ont des moyens faciles pour s’éclairer en conful- 
tant les académies, on ne peut douter que îe 
gouvernement Lfpagnol ne s’empreife de tirer 
parti d’une richeifc dont fi paroit julquJici qu’il 
eft le foui poiTeiièur , & dont il peut faire un 
ifiagc utile pour fa nation & pour la fociété toute 
entière.

Hors une feule -, la nature n’a point formé des 
mines d’or & d’argent dans ce qu’on appelle les 
vallées du Pérou. Les groifes malles de ces pré
cieux métaux qui s’y rencontrent quelquefois, y 
ont été tranfportées par des embrâfemens fout er
reurs , des volcans , des tremblemens de terre; par 
les révolutions que l’Amérique a effuyées, eifuie 
encore tous les jours. Ces maifes détachées s?oi~ 
frent auffi de tems en te ms ailleurs. Vers l’an 1730, 
on trouva, non loin de la ville de la P a z, un 
morceau d’or qui pefoit quatre-vingt-dix marcs. 
C ’étoit un compofé de lix différentes efpèces de 
ce précieux métal, depuis dix-huit jufqu’à vingt- 
trois karats & demi. On ne voit que peu de mi
nes & de bas-aloi dans les monticules voiiins de 
la mer. C’efi; feulement dans les lieux très-froids 
& très-élevés qu’elles font riches & multipliées.

Sans avoir des mon noies , les Péruviens con- 
noiffoient l’emploi de l’or & de l’argent qu’ils ré- 
duifoient en bijoux, ou même en vafes. Les tor- 
rens & les rivières leur fourmifoient îe premier de 
ces métaux ; mais pour îe procurer le fécond , il 
falloit plus de travail & plus d’induftric. Le plus 
fouvent on ouvroit la terre, mais jamais fi pro
fondément que les travailleurs ne puifent jetter eux- 
mêmes le minerai fur les bords de la folie qu’ils 
avoient creufée , ou du moins l’v faire arriver, 
en le tranfmcitant de main en main. Quelquefois 
auffi on perçoit le liane des montagnes, & l’on
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fuivoit, dans un efpace toujours très-peu étendu, 
les différentes veines que la fortune pouvoir of
frir C’étoit par le moyen du feu qu’étoient fondus les 
deux métaux , qu’ils étoient dégagés des matières 
étrangères qui s’y trou voient mêlées- Des four
neaux , où un courant d’air rempliffoit la fonéïion j 
du ibufflet, entièrement inconnu dans ces régions, 
fer voient à cette opération difficile,

Porco, peu éloigné du lieu où un des Üeute- : 
dans de Pizrarre fonda, en 1539, la ville de la 
Plata, Porco étoit de toutes les mines, que les Im 
cas failbient travailler, la plus abondante & la j 
plus connue. Ce fut auffi la première que les Ef- j  
pagnols exploitèrent après la conquête. Une in- j 
imité d’autres ne tardèrent pas à fuivre. j

Toutes, fans exception, toutes fe trouvèrent j 
d’une exploitation très-difpendïeufe* La nature les j 
a placées dans des contrées privées d’eau, de j  
bois, de vivres, de tous les foutiens de la vie, j  
qu’il faut faire arriver avec de grands frais à tra- { 
vers des déferts immenfes. Ces difficultés ont été j  
furmontées, le font encore , avec plus ou moins ( 
de fuccès.  ̂ j

Plufieurs mines qui eurent de la réputation ont 
été abandonnées fucceffî ventent. Leur produit , 
quoique égal à celui des premiers tems, ne fuffi- 
ioit plus pour fou tenir les dépenfes quJil falloit faire 
pour l’obtenir. Cette révolution eft réfervée à beau
coup d’autres.

On a été forcé de renoncer à des mines qui l 
avoient donné de faufles efpérances. De ce nom
bre a été celle d’Ucantaya, découverte en 1703, 
ioixante lieues au Sud-Rfi de Cufco. Ce n’étoit 
qu’une croûte d’argent prefque maffif, qui ren
dit d’abord beaucoup , mais qui fut bientôt j 
épuifée. j

Des mines très-riches ont été négligées, parce 
que les eaux s’en étoient emparées. La difpoiition



du terrein qui, du fornmet des Cordelières, va 
toujours en petite jufqu’à la mer du Sud, a du 
rendre ces éyénemens plus communs au Pérou 
qu’aille urs. Le mal s’eft trouvé quelquefois fans 
remède ; d'autres fois on l'a répare ; le plus fou- 
vent il s’eft perpétué , faute de moyens, d’aétivité 
ou d’intelligence.

On s’attacha d’abord de préférence aux mines 
d’or. Les gens fages ne tardèrent pas à fe décider 
pour celles d’argent, généralement plus fumes ,  
plus égales, & par conféquent moins trompeufes. 
Plufieurs des premières font cependant encore ..ex
ploitées, Des fuccès allez fuivis font regarder cel
les de Lutixaca, d’ Araca, de Suches, de Cara- 
caua, de Fipoani, de Cachabamba comme les plus 
riches.

Entre celles d'argent qui, de nos jours, ont le 
plus de réputation , il faut placer celle de Hnan- 
tajaha , exploitée depuis quarante ou cinquante ans, 
à deux lieues de la mer, près de la rade d’Iquey- 
que. En creufant cinq à iix pieds dans la plaine, 
on trouve fouvent des mail’es détachées qu’on ne 
prendroit d’abord que pour un mélange confus de 
gravier & de fable, & qui à l'épreuve rendent en 
argent les deux tiers de leur pefanteur. Quelque
fois, il y en a de fi confidérables, qu'en 1749 
on en envoya deux à la cour d’Efpagne, Tune de 
cent foixante-quinze livres, & l’autre de trois cens 
foixaute-quinze. Dans les montagnes, le métal eft 
en filon & de deux efpèees. Celle que dans la con
trée on nomme barra fe coupe comme le roc, 
& prend la route de Lima , où elle eft travaillée. 
Elle donne le plus fouvent une, deux, trois , qua
tre & jufqu’à cinq parties d’argent pour une de 
pierre. L ’autre eft purifiée par le moyen du feu 
dans le pays même. Si cinq de fes quintaux 11e 
produifent pas un marc d’argent, elle eft jettée 
dans les décombres, Ce mépris vient de 1-exceffive
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cherté des vivres , de l’obligation de tirer l’eau 
potable de quatorze lieues, de la néceffité d’aller 
moudre le minerai à une diftance très-coniîdé- 
rable.

A trente lieues Nord-Eft d’Arequipa, eft Cayl- 
loma. Ses mines furent découvertes très-ancienne- 
ment ; on ne ceffa jaurais de les exploiter , & leur % 
abondance eft toujours la même  ̂ J

Celles du Potofi furent trouvées en 1545. Un 2 
Indien , nommé Hualpa , qui pouvfuivoit des che- ] 
vreuils, faiiit, dit-on , pour eicalader des rocs ef- \ 
carpés, un avbnifeau dont les racines le détache» j 
ient & laifsèrent -appercevoir un lingot d’argent. f 
Ce Péruvien s'en fer vit pour fes ufages, h  ne man- j 
qua pas de retourner à ion tréfor toutes les fois | 
que fes befoins ou fcs deiirs l’en follicitoient. Le | 
changement,arrivé dans fa fortune fut remarqué | 
par ion concitoyen Guanca , auquel il avoua ion f 
fecret. Les deux amis 11e furent pas jouir de leur | 
bonheur. Us fe brouillèrent ; & lftndiferet confi- j 
dent découvrit tout à ion maître Villaroel, EL j 
pagnol établi dans le voifinage. |

Cette connoiifance échauffa rapidement les ef- | 
prits. Pluiieurs mines furent auiFntèt ouvertes dans | 
une montagne qui a la forme d’un cône , une lieue J 
de circonférence , cinq à fix cens toiles d’éléva- I 
ticm, & la couleur d’un rouge obfcur. Avec le | 
tems , une montagne moins conlidérable & qui | 
fort de la première, fut également & auffi heureu- | 
fement fouillée. Les tréfors qidon tiroit de Tune | 
&  de l’autre furent l’origine d’une des plus grau* 1 
des & des plus opulentes cités du Nouveau* 1 
Monde. |

Dans aucune contrée du globe la nature 11’of- |
frit jamais à l’avidité humaine d’aulïi riches mines j 
que celles du Potofi. Indépendamment de ce qui J 
ne fut pas enrégiftré & qui s’écoula en fraude, le 1 
quint du gouvernement, depuis 1545 jufqu’en- j
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1564, monta à '36^450,000 1. chaque année. Mais 
cette prodigieufe abondance de métaux 11e tarda 
pas à diminuer. Depuis 1564 jufqu’en 1585, le 
quint gn-nuel 11e fut que de 15,187,489 fiv. 4 fi 
Depuis 1585 jufqu’en 1624 , de 12,149,994 1. ia fi 
Depuis 1624 jufqu’en 1633, de 6,074,997 i. 6 fi 
Depuis cette dernière époque, le produit de ces 
mines a ii feniiblement diminué, qu’en 1763 le 
quint du roi ne pafla pas 1,364,682 1. 12 fols.

Dans les premiers tems, chaque quintal de mi
nerai donnoit cinquante livres d’argent. Cinquante 
quintaux de minerai ne produifent plus que deux 
livres d’argent. C ’eft un , au lieu de douze cens cin
quante.

Pour peu que cette dégradation augmente, ou 
fera forcé de renoncer à cette Lurce de richeffes* 
Il eft même vraifemblablc que cet événement fe* 
roit déjà arrivé fi, au Potofi, la mine 11’étoit fi 
tendre, fi les eaux n’étoient ii favorablement dif- 
pofées pour la moudre , que les dépenfes y font 
infiniment moindres que partout ailleurs.

Mais pendant que les mines du Potofi voyoient 
s’éclipfer graduellement leur éclat, s'élevoïentnon 
loin d’elles à une grande réputation celles d’O- 
ruro. Leur profpérité augmentait meme, lorfque 
les eaux s'emparèrent des plus abondantes. Au 
tems où nous écrivons , on n’a pas encore réuiïi 
à les faigner, & tant de trefors refient toujours 
fubmergés. Les mines de Popo, les plus impor
tantes de celles qui ont échappé à ce grand dé- 
faftre, ne font éloignées que de douze lieues de 
la ville de San-Philippe de Auftria de Gruro , bâ
tie dans ce canton autrefois ii célèbre.

Nul accident 11e troubla jamais les travaux d’au
cun des mineurs établis à l’Oueft de la Plata, 
dans le di finit de Carangas. Cependant ceux que 
le haiard avoit attirés à-Turco furent conftamment 
les plus heureux 5 parce que cette montagne leur
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offrie toujours un minerai incorporé ou comme 
fondu dans la pierre, par conféquent plus ri* 
che que tous les autres.

Dans le diocèfe de la Paz & affez près de la 
petite ville de Puno , Jofe-ph Salcedo découvrit 5 
vers Tan 1660, la mine de Layca-Cota. Llle etoit 
fi abondante qu’on coupoit fouvent l’argent au 
cifeau. La profpérké, quirabaifle les petites atnes, 
avoit tellement élevé celle du propriétaire de tant 
de richeffes, qu’il permettent à tous les Éfpagnols 
qui ve 11 oient chercher fortune dans cette partie du 
Nouveau-Monde, de travailler quelques jours à 
leur profit, fans pefer & fansmefurer le don qu’il 
leur faifoit. Cette générofité attira autour de lui 
une multitude d’aventuriers. Leur avidité leur niit 
les armes-à la main. Ils fe chargèrent; & leur bien* 
faiteur, qui n’avoit rien négligé pour prévenir ou 
pour étouffer leurs divifioiis fangîantes , fut pendu 
comme en étant l’auteur. De pareils traits feroient 
capables d’affaiblir dans les âmes le penchant à la 
bienfaifance , & mon cœur a répugné à rapporter 
celui-ci.

Pendant que Salcedo étoit en prifon, l’ eau gagna 
fii mine. La fu perdition fit imaginer que c’étoit 
en punition de d’attentat commis contre lui. O11 
refpefta long- tems eette idée de la vengeance cé- 
:left-e. Mais enfin eh 1740, Diego de Baena & 
quelques autres hommes entreprenans s^affocièrent, 
pour détourner les fburces qui a voient noyé tant 
de tréfors. L ’ouvrage étoit affez avancé en 1754, 
pour qu’on en retirât déjà quelque utilité. Nous 
ignorons ce qui eff arrivé depuis cette époque.

Toutes les -mines du Pérou étoient originaire
ment exploitées par le moyen du feu. Dans la plu
part, on lui fubftitua en 1571 le mercure.

Ce puiffant agent fe trouve en deux états diffé
rer^ dans le fein de la terre. S’il y eft tout pur 
& fous la forme fluide qui lui eft propre, on le

nomme

H i s t o i r e  F i i i l o s o p i  q u e



nomme mercure vierge , parce qu’il n’a point 
éprouvé Faction du feu pour être tiré de la mine. 
S’il y eft combiné avec le foufre, il forme une 
fubftance d’un rouge plus ou moins v if, qu’on 
nomme cinnabre.

Jufqu’à la mine de mercure vierge, découverte 
dans les derniers tems à Montpellier fous les édi
fices de la ville même, & que pour cette radon 
on n'exploitera vraifemblablement jamais, il n’y 
en avoit pas d’autres bien connues en Europe que 
■ celles d’Ydria dans la Camioie. Elles font dans 
une vallée, au pied des hautes montagnes appel- 
lé es par les Romains, Alpes J u l i Le hafard 
les fit découvrir en 1497- Leur profondeur eft d’en
viron neuf cens pieds* On y defcend par des puits, 
comme dans les autres mines. Il y a fous terrre 
une infinité de galeries dont quelques-unes font 
fi balles, que l’on eft obligé de fe courber pour- 
y pafier; & il y a des endroits où il fait fi chaud 
qu’il 11’eft pas poffible de s'arrêter, fans fe trouver 
dans une fueur très-abondante. C ’eû dans ces fou- 
terrains qu’eft le mercure dans une efpèce d’argile 
ou dans des pierres. Quelquefois même, on voit 
couler cette fubftance en forme de pluies & fuin- 
ter fi copieufemeut au travers des rochers qui for
ment les voûtes de ces fouterreins , qu’un homme 
feul en a fouvent recueilli jufqu’à trente-fix li
vres en un jour.

Il y a quelques hommes paffionnés pour le mer
veilleux qui préfèrent ce mercure à l’autre* C’eft 
un préjugé. L ’expérience prouve que le meilleur 
mercure qu’on puiflê employer , & dans la phar
macie, & dans la métallurgie, c’eft celui qui a 
été tiré du cinabre. Pour féparer la combinaifon 

' tpie la nature a faite du foufre & du mercure, deux 
matières volatiles, il faut avoir néceffairement re
courra l’aétion du feu & y joindre un intermède. 
C ’eft ou de la limaille de fer, ou du cuivre, ou 
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du régule d'antimoine, ou de la chaux, ou ,du 
fil alkali fixe. La Hongrie , l’Efçiavonie , la Bo
hême, la Carinthie, le Frioul & la Normandie 
fourniüêiit à l’Europe cette dernière efpèce de 
mercure. Ce qu’il en faut en Efpagne pour le 
Mexique fort de fa mine d'Almaden déjà célèbre 
du tems des Romains ; mais le Pérou a trouvé 
dans Ton fe-in merde , à Guanca-Veiica, de quoi 
pourvoir à tous fes befoins-

Cette mine étoit, dit-on, connue des anciens 
Péruviens qui s’en fervoient uniquement pour pein
dre leur viiage. On l’oublia dans le cahos où la 
conquête plongea cette région infortunée. Elle fut 
retrouvée en 1556, félon quelques hiitoriens,& 
en 1564 félon d’autres : mais Pedro:- Fernandez 
Vclaico fut le premier qui, en 1571, imagina de 
la faire fervir à P exploitation des autres mines. Le 
gouvernement s’en réferva la propriété. Dans la 
crainte même que les droits qu’il mettoit fur le 
mercure ne fuiïént fraudés, il défendit d’ouvrir, 
fous quelque prétexte que ce fût, d’autres mines 
du même genre.

La mine de Guanca-Veiica a éprouvé plufieurs 
révolutions. Au tems -où nous écrivons ; fa cir
conférence eft de cent quatre-vingts vares', fou 
diamètre de foixante, & fa profondeur de cinq 
cens treize- Elle a quatre ouvertures, toutes au 
fournie t de la montagne , un petit nombre d’arc- 
boutans de-ftinés à foutenir les terres, & trois fou- 
piraux qui donnent de l’air ou fervent à l’écou- ■ 
lément des eaux. Elle eft exploitée par quelques 
aifociés., la plupart fans fortune, auxquels le fou- 
verain fait les avances dont ils ont befoin & qui 
lui livrent le mercure à un prix convenu. Les. hom
mes employés a ces travaux, éprouvaient autre
fois affez généralement desnnouvemens convulüfs.

Cette calamité eft maintenant beaucoup moins 
„commune; (oit parce que le mercure que le mi-



feerai- c ont en oit a diminué de plus de moitié, foie 
qu’un ait imaginé quelques précautions qui avoient 
été d’abord négligées, Ceux qui ont foin des four
neaux font prefque les feuls expofés aujourd’hui 
à ce malheur ; & encore leur guérifon dt - elle 
aifez facile, Il n’y a qu’à les fane pafler dans un 
climat chaud  ̂ qu’à les occuper à la culture des 
terres. Le mercure qui infeétoit leurs membre? 
fort par la tranfpiration.

La ilérilité de Guanea-Velica & des terres IL 
mitrophes efi remarquable. Aucun arbre fruitier
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n’a pu y être naturaiifé. De toutes les espèces de 
bled qu’on a fe ruées , l’orge feul a germé; & en
core n’dLil jamais parvenu k former du grain. Il 
n’y a que la pomme de terre qui ait profpéré.

L ’air n’eil pas plus falubre que lé fol n’eil fer
tile. Les enfans, nouvellement nés , périffent par 
lé tétanos encore plus fouvent que dans le relie
du Nouveàu-Moride. Ceux qui ont échappé à ce 
danger, font attaqués à trois ou quatre mois d’une 
tuiff violente, & meurent la plupart dans des 
ponvuliîpns, à moins qu’on n’ait l’attention de
les tranfporter foûs un ciel plus doux. Cette pré
caution néceffaire pour les Indiens , pour les mé
tis ; l’eft beaucoup plus pour les Espagnols qui-font 
moins robuftes. La rigueur extrême du climat  ̂
les vapeurs fti'fureufes qui couvrent l’horizon-, le 
tempérament généralement vicié des pères & des 
m-eres, doivent être les caufes principales d’une Û 
grande calamité.

Il y  avoit long-tems que les monts très-élevés 
de Guanea-Velica occupaient les hommes avides 
de richeffes , ïoriqu’ils font verius inter effer lit 
phyüque.

Les aftronomes envoyés eh 1735 au Pérou pour 
mefurer les degrés du méridien, parcoururent un 
éfpace de quatre-vingt-dix lieues, en commen
çant un. peu au de l’ép«ateur jufqu’atf m di
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de la ville de Cuenca , & iPapperçurent aucun 
ligne qui leur donnât lieu de croire que ces mon
tagnes les plus hautes de l’univers euffent été ja
mais couvertes par l’océan. Les bancs de coquil
lage qu’on découvrit quelque tems après au Chili , 
lie prouvoient pas le contraire /'parce qu’ils étoient  ̂
fur des hauteurs qui n’avoient que cinquante toi- ; 
fes. Mais depuis que Guanca-Velica a offert des co
quilles en nature & des coquilles pétrifiées, les unes 
& les autres en très-grand nombre,c'eft une néceffité 
de' revenir fur fes pas, & d’abandonner toutes les 
cpnféquences qu’on a voit tirées de ce phénomène.

Ce 11’eft pas à Guanca-Velica que le mercure 
eft livré au public. Le gouvernement l’envoie dans 
les provinces où font les mines. Les dépôts font 
au nombre de douze. En 1753, Guanca-Velica 
en confbmnia lui-même cent quarante-deux quin
taux ; Tauja^ deux cens quarante - fept ; Pafco, 
ièpt cens vingt-neuf; Truxillo, cent trenté-un ; 
Cufeo, treize; laPlata, trois censfoixante-nenf; 
la P az, trente ; Caylloma, trois cens foixante-qua- 
torze ; Carangas , cent cinquante ; Oruro , douze 
cens foixante-quatre; Potofi , mille fept cens qua
tre-vingt-douze. Ce qui fut en tout cinq mille deux 
cens quarante-un quintaux.

Quoique la qualité du minerai décide de la plus 
grande ou de la moindre confdmmation du mer
cure j on penfe généralement dans l’autre hémif- 
phère, où la métallurgie eft très-imparfaite, que, 
dans l’eniembîe , la confommation du mercure eft 
égale à la quantité d’argent qu’on tire des mines. 
Dans cette iuppofition, les douze dépôts qui, 
depuis 1759 jnfqu’en 1763 , livrèrent, année com
mune, cinq mille trois cens quatre quintaux dix- 
huit livres de mercure dévoient recevoir cinq mille 
trois cens'quatre quintaux dix-huit livres d’argent. 
Cependant il ne leur en fut porté que deux mille 
deux cens cinquante. Ce furent donc deux mille

ï * a  H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u eO



fept cens cinquante-quatre quintaux dix-huit livres 
qui furent détournés pour frauder les droits.

Lima a toujours vu couler dans fon fein la plus 
grande partie de ces richeffes,qu'elles aient ou n’aient 
pas échappées à la vigilance du fifc. Cette capita
le , bâtie en 1535, Par François Pizarre» & de
venue depuis ii célèbre, eft ütuée à deux lieues 
de la mer5 dans une plaine délieieufe. Sa vue fe 
promène d’un côté fur un océan tranquille, & de 
l’autre s’étend jufqu’aux Cordelières. Son territoire 
n’eft qu’un amas de pierres à fufil que la mer y 
a fans doute entaffées avec les üècles, mais cou
verte d’un pied de terre que les eaux de four ce 
qu'on y trouve par-tout en creufant, ont dû y 
amener des montagnes*

Des cannes à fucre» des oliviers fans n o m b r e »  
quelques vignes, des prairies artificielles , des pâ
turages pleins de fel qui donnent aux viandes un 
goût exquis, de menus grains deftinés à la nour
riture des volailles qui font parfaites, des arbres, 
fruitiers de toutes les efpèces, quelques autres cul* 
tares couvrent ces campagnes fortunées. L ’orge 
&  le froment y profpérèrent long-temps mais un 
tremblement de terre y fit, il a plus d’un lièclc, 
une fi grande révolution, que les femences pour- 
riifoient fans germer. Ce ne fut qu’après quarante 
ans de ftérilité que le fol redevint tout ce qu’il 
avoir été. Lima % aiufi que les autres villes des 
vallées , doit principalement fes fubiiftan ces aux 
fueurs des noirs. Ce n’eft guère que dans l’intérieur 
du pays que les champs font exploités par les In
diens,

Avant l’arrivée des Efpagnols, toutes les conf- 
traitions fe faifoient au Pérou fans aucuns fon- 
demens. Les murs des maifons particulières & 
des édifices publics étaient également jettés fur 
la fuperficie de la terre, avec quelques matériaux 
qu’ils fuffent élevés.. L ’expérience avoir appris à
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fies peuples que , dans la région qu’ils habitoient,. 
c ’étoit Punique manière de fe loger folidement, 
lueurs conquérans, qui méprifoient fouveraine- 
ment ce qui s’écaitoit de leurs ufages, & qui 
portoient ¡par-tout les pratiques de l’Europe, Eus 
examiner il ellçs convenoient aux contrées qu’ils 
è'nvahiflbient* leur conquérans s’éloignèrent en 
particulier à Lima de la manière de bâtir qu’ils 
trouvoient généralement établie. Aufli lorfque les 
naturels du pays virent ouvrir de profondes tran
chées & employer le ciment, dirent-ils que leurs 
tyrans çreufoient des tombeaux pour s’enterrer ;

Uétoit peut-être une çonfoîation au malheur du 
vaincu, de prévoir que la terre elle-même le ven
gerait un jour de fes dévailateurs.

La prédiction s’eft accomplie La capitale du 
Pérou y renverfée en détail par onze tre'mblemens 
de terre, fut enfin détruite par le douzième. Le 
28 oétobre 1746, à dix heures .& demie du foir , 
tous ou prcfque tous les édifices, grands & petits, 
s’écroulèrent èn trois minutes. Sous ces décombres 
furenl écrafées treize cens perfonnes. Un nombre 
infiniment plus confidérable furent mutilées ; & la 
plupart périrent dans des tourmens horribles,

Calïao, qui fert de port à Lim a, lut également 
bouleverfé ; & çe fut le moindre de fes malheurs, 
La nier qui avoit reculé d’hprreur au moment de. 
cette terrible cataflrophe, revint ‘ bientôt affaillir 
de fçs vagues impétueufes l’eipace qu’elle avoit 
abandonne. Le peu de maifpns & de fortifica
tions , qui avoient échappé, devinrent fa proie. 
De quatre mille habitans que comptoiî; cette rade 
çélcbre , il n’y en eut que: deux cens de fauvés. 
Elle avait alors vingt-trois navires. Dix-neuf fu
rent engloutis , & lps autres jettes bien avant dans 
les terres par l ’océan irrité.

Le ravage s’étendit far toute la côte. Le peu 
gidil y ayqit de baümens dans ics mauvais pprt§
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furent fracaffés. Les villes des vallées fouffrirenr 
généralement quelques dommages ; pluiieurs même 
furent ̂ totalement boule vef fées Dans les montagnes , 
quatre ou cinq volcans vomirent des colonnes 
d’eau fl. prodigieufes, que le pays en fut inondé.

Les efprits tombés depuis long-tems* comme 
en léthargie, furent réveillés par cette ftitiefle cataf- 
trophe , & ce fut Lima qui donna ^exemple de 
ce changement. H fallpit d’éblayer d’immenfes dé
combres enraifés les mis fur les autres. Il falloir 
retirer les richeffes intmenfes enterrées fotis ces 
ruines. Xi faîloit aller chercher à Giiâyaquil, &  
fins loin encore, tout ce qui étoit néeeiïaire pour 
¿’innombrables conftruétions* il falîoit avec, de£ 
matériaux raffemblés de tant de contrées élever 
une cité fupérieure à celle qui avoit été détruite. 
Ces prodiges* qü’oil ne devoir pas attendre d’un 
peuple oilif & efféminé , s’exécutèrent trés-rapide-* 
ment. Le belbin donna de l ’aéiîvité, de Pémii- 
lation, de i’induffrie. Lim a, quoique peut - êtr# 
moins riche, eft actuellement plus agréable que 
lorfqu’en 168*2 , les murs offrirent l’entrée duvw 
ce-rçi, Düc de Palàta, des rites pavées d’ar
gent. Il eft anffi plus foliclénlent bâti ; & voici 
pourquoi

La vanité d’avoir des palais aveugla long-tcms 
les habitans de la capitale du Pérou fur lêsdaiv* 
gers auxquels cette folle oftentation les expofoit* 
Inutilement, la .terre engloutit, à diverfes époques, 
ces malfes énormes ; l’inllruétloii ne fut jamais 
affe-z forte pour les corriger* La dernière cataf- 
trophé leur a ouvert“ les yeux. Ils fe font fournis 
à .la néceffité, & ont enfin fuivi l’exemple deé 
autres Espagnols fixés dans les vallées.

Les mai fous fout actuellement fort baffes, & n’ont 
la plupart qu’un rez-de- chauffée . Elles ont pour 
mur des poteaux placés de diftance en diflance. 
Ces intervalles fontycmplis par de cannes affea
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femblables aux nôtres, mais qui n’ont point de 
cavité, qui font très-foîides, qui pourriîient diffi- 
cilement & qui font enduites d’une terre glaife. 
Ces iinguliers édifices font couronnés*par un toit 
de bois entièrement plat * recouvert aufli de terre 
glaife * précaution fufiifante dans un climat où il 
ne pleut jamais- Un ofier de grande réfiftance, 
que dans le pays on nomme chaglas, lie les diffé
rentes parties de ces bâtimens les unes aux au
tres , & les unit toutes aux fondemens. Avec cette 
conitmél'ion* les maifons entières fe prêtent ai- 
fémenraux mouvemens qui leur font communi
quées par les tremblemens de terre. Elles peuvent. 
bien être endommagées par ces mouvemens con- 
vulfifs de la nature : mais il eft difficile qu’elles 
foîent renverfées.

Cependant ces bâtimens ne manquent pas d’ap
parence. L ’attention - qu’on a d’en peindre en 
pierres de taille les murailles & les corni
ches ne laiiTc pas foupçonner la qualité des ma
tériaux dont ils font Formés. On leur trçuve mê
me Tin air de grandeur & de foïidité auquel il ne 
feroit pas naturel de s’attendre. Le vice de conf- 
truétion eft encore mieux fauve dans l’intérieur 
des maifons où tons les ornemens font peints aufli 
d’une manière plus ou moins élégante. Dans les 
édifices publics, on s’eft un peu écarté de la mé
thode ordinaire* Plufieurs ont dix pieds d’éléva
tion en brique cuite.au foleil ; quelques églifes 
même ont en pierre une hauteur pareille. Le refte 
de ces monumens eft en bois peint ou doré ; aipfï 
que les colonnes, les frifes & les fia tues qui les 
décorent

Les rues de Lima font larges 9 parallèles , & fe 
coupent à angles droits. Des eaux tirées de la rivière 
de llimac qui baigne fes murs , les lavent, les rafraî- 
chiffent continuellement. Ce qui n’eft pas employé 
à cet ufage falutaire* eft heureufement diftribué



pour la commodité des citoyens, pour l’agrément 
èe$ jardins, pour la fertilité des campagnes.

Les fléaux de la native qui ont ranimé à un 
certain point les travaux à Lima, ont eu moins 
d’influence fur les mœurs,

La fuperftition qui règne fur toute rétendue de 
la domination Efpagnole, tient au Pérou deux 
feeptres dans fes mains ; P un d’or pour la nation 
ufurpatrice & triomphante ; Pautre de fer pour fes 
habitans efclaves 6e dépouillés. Le fcapulaire & 
le rôiàire font toutes les marques de religion que 
les moines exigent des Efpagnols Péruviens, C’eft 
fur la forme & la couleur de ces efpèces detalif- 
mans , que le peuple & les grands fondent la 
profpcrité de leurs entreprifes , le fuccès de leurs 
intrigues amoureufes, l’efpéranee de leur falut. 
L ’habit monacal fait au dernier moment la fécu- 
rité des riches niâtverfateurs. Ils font convaincus 
qu’enveloppés de ce vêtement redoutable au dé
mon,- cet être vengeur du crime n’ofera defeen- 
dre dans leurs tombeaux & s’emparer de leurs âmes. 
Si leurs cendres repofent près de l’autel , ils 
efpèrent participer aux facrifices des pontifes beau
coup plus que les pauvres & les efclaves.

D ’après d’aufli funeftes erreurs , que ne fe per
met-011 pas pour acquérir des richeffes qui aiTurent 
le bonheur dans l’un & l’autre monde *7 La vanité 
d’éternifer fon nom & la promeffe d’une vie im
mortelle tranfmettent à des cénobites une for
tune dont on ne fauroit plus jouir; & les familles 
font fruilrées d’un héritage bien ou mal acquis, 
par des legs qui vont enrichir cçs hommes , qui 
ont trouvé le fecret d’échapper à la pauvreté en 
s’y dévouant* Ainfi, l’ordre des fentimens , des 
idées & des choies eft renverfé ; & les enfans 
des pères opulens font condamnés à une misère 
forcée par la pieufe rapacité d’une foule de men- 
dians volontaires* L ’Anglois , le Hollandois* le
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François perdent de leurs préjugés nationaux: e* 
voyageant. L ’Efpagnol traîne avec lui  ̂ les liens 
dans tout l’univers ; & telle eft la manie de lé
guer à Féglife, qu’au Pérou tous lesbiens fonds 
appartiennent au facerdoee ou lui doivent des rede
vances. Le monachifme y a fait ce que la loi du 
f^acufïerz tôt ou tard à Conftantinople. Ic i, Pou 
attache fa fortune à un minaret, pour l’affurer 
à fan héritier ; là , on en dépouille un héritier 
èn rattachant à un monaftère, par la crainte d’être 
damné* Les motifs font un peu divers mais à la ; 
longue, l’effet eft le même. Dans Tune & Pau- | 
tre contrée , l’églife eft le gouffre où toute la richeffe ! 
va fe précipiter; & ces Caftillans, autrefois fi 
redoutés, font suffi petits devant la fuperftition, 
que des efelaves afiatiques en préfençe de leur 
defpote.

Ces extravagances pourroient faire foupçonner 
un abrutifîement entier. Ce feroit une injuftice* j 
Depuis le commencement du fiècle, les bons livres j 
font affez communs à  Lima; on n’y manque pas j 
abfolument de lumières ; & il peut nous être per- j 
mis de dire que les navigateurs François y fernè- j 
rent 7 durant la guerre pour la fucoeffion , quelques | 
bons principes. Cependant, les anciennes habitu
des n’ont que peu perdu de leur force. L ’Efpa- 
gnol créole' paffe toujours fil vie chez des courti- 
ïannes, ou s’amufe dans fa maifqn à boire l’herbe 
du Paraguay. Il craindroit d’Oter des plaifirs à l’a- 
mour,  en lui donnant des nceuds légitimes.. Son 
goitt le porte à fe marier derrière l’églifè , expref- 
iion qui,  dans le pays, fîgnifie vivre dans îe 
concubinage. En vain les évêques anathématifent 
tous les ans, à pâques, les perfpunes engagées 
dans ces liens illicites.. Que peuvent ces vains 
foudres contre l’amour, contre Fufltge, far-tout 
contre-te climat qui lutte fans ceffs» & l’emporte 
à là fin fur toutes les lois civiles religieufes 
contraires à fon influence ^



Lès femmes du Pérou ont plus de charmes, que 
les armes fpirituelles de Rome nHnfpireuc de ter
reur. La plupart, celles de Lima principalement* 
ont des yeux brillans; une peau blanche; un teint, 
cdélicat, animé, plein de fraîcheur & de vie; une 
taille moyenne & bien prife ; un pied mieux fait 
& plus petit que celui des Espagnoles même; des 
cheveux épais & noirs qui flottent, comme ail 
hafard & fans ornement, fur des épaules & im 
fein d'albâtre.

Tant de grâces naturelles font relevées par tout 
çe que l’art a pu y ajouter. C’eft la plus grande 
fomptuoiité dans les vêtemens ; c’eftune protiiiion 
fans bornes de perles & de diamans dans toutes 
les efpèccs de parure où il efl poffihle de les faire 
entrer. On met même une forte de grandeur & 
de dignité à laiifer égarer, à laifler détruire ces 
objets précieux. Rarement une femme j même fans 
titre & fans nobleffe, fe montre t-elle en public 
fans étoffes d’or & fans pierreries. Jamais elle ne 
fort que fuivie de trois ou quatre efclaves, la plu
part mulatreffes, en livrée comme les laquais, 
en dentelles comme leurs maitreffes.

Les odeurs font d’un ufage général à Lima, Les 
femmes n’y font jamais fans ambre, Elles en ré* 
pandent dans leur linge & dans leurs habits ; même 
dans leurs bouquets, comme s’il manquoit quel
que chofe au parfum naturel des fleurs. L ’ambre 
eft fans doute une iyreflé de plus pour les hom
mes , & les fleurs donnent un nouvel attrait aux 
femmes. Elles en garniffent leurs manches & quel
quefois leurs cheveux, comme des bergères.

Le goût de la mufïque, répandu dans tout le 
Pérou, fc change en paillon dans la capitale. Ses 
murs ne retendirent que de chantons, que de 
concerts de voix & cfinftrumenfS, Les bals font 
fréqueus. Qn y danfe avec une légèreté furpre- 
nançe fiftàis qq néglige trop les grâces des bras 5
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pour s’attacher à PagilitS des pieds s ftuNtout aux 
inflexions du corps, images des vrais mouvemens 
de la volupté.

Tels font les plaifirs que les femmes, toutes vê
tues "d’une manière plus élégante que modefte, 
goûtent & répandent dans Lima. Mais c’eft par
ticuliérement dans les délicieux Aillons où elles 
reçoivent compagnie qu’on les trouve féduifantes. 
L à , nonchalamment couchées fur une ftrade qui 
a un demi-pied d’élévation & cinq ou fix de large> 
& fur des tapis & des carreaux fuperbes; elles 
coulent des jours tranquilles dans un délicieux 
repos. Les hommes qui font admis à leur converfa- 
tion s’afleyent à quelque diftance, à moins qu’une 
grande familiarité n’appelle ces adorateurs jufqu’à 
la ftrade qui eft connue le fanétuaire du culte & 
de l’idolev Cependant, les divinités aiment mieux 
y  être libres que fié res; & banniffant le cérémo
nial , elles jouent de la harpe ou de la guitarre,, 
chantent même & danfent quand on les en prie.

Les citoyens les plus diftingués trouvent, dans 
les majorats ou fubftitutions perpétuelles que leur 
ont tranfmis les premiers conquérans leurs ancê
tres , de quoi fournir à ces profufions mais les
biens fonds n’ont pas fuffi à un grand nombre de- 
familles , même très - anciennes. La plupart ont 
cherché des reifources dans le commerce. Une 
occupation fi digne de l’homme, dont il étend à. 
la fois l’aétivlté , les lumières & la puiflance ? ne 
leur a jamais paru déroger à leur nobleffe ; & les 
loix les ont confirmés dans une manière de pen-' 
fer fi utile & fi raifonnable. Leurs fonds, joints, 
aux remifes qu’on fait fans celle de. l’intérieur .de 
l’empire, ont rendu Lima le centre de toutes les 

.affaires que les provinces du Pérou font entre elles;, 
des affaires qu’elles font avec le Mexique & le 
Chili ; des affaires plus importantes qu’elles font 
avec la métropole.
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Le détroit de Magellan paroiffoit la feule voie x x xir 
ouverte pour cette dernière liaifon. La longueur pan£1Iîla fUC 
du trajet; .la frayeur qu’infpir oient des mers orageu- long-te ms le 
fes & peu connues ; la crainte d’exciter l’ambition pon£ 
des autres nations ; Pimpofïibilité de trouver un t\u p^ou 
aiyle dans des événemens malheureux; d’autres avecPEfpag- 
coniidérations peut-être, tournèrent toutes les nfents’encre' 
vues vers Panama. i-enoit ce

Cette ville qui avoit été la porte par où l’on c°Mierce* 
étoit entré au Pérou., s’étoit élevée à une grande 
profpérité, lorfqu’en 1670,elle fut pillée & brûlée par 
des pirates. On l’a rebâtie dans un lieu plus avanta
geux, à quatre ou cinq milles de fa première pla
c e , & à trois lieues du port de Perico, formé 
par un grand nombre d’if]es & allez valfe pour 
contenir les plus nombreufes flottes* Elle donne 
des loix aux provinces de Panama, de Veragiras '
& de Darien ; régions fans habîtans, fans culture 7 
fans richeffes, & qu’on décora du grand nom de 
royaume de Terre-ferme à une époque où l’on 
efpéroit beaucoup de leurs mines. De fon propre 
fonds, Panama n’a jamais offert au commerce 
que des perles.

La pêche ŝ en fait dans quarante-trois Mes de 
fou golfe. La plupart des habitaiis y emploient 
ceux de leurs nègres qui font bons nageurs. Ces 
efclaves plongent & replongent dans la mer, juf- 
qu’à ce que cet exercice violent ail épuifé leurs 
forces ou laffé leur courage.

Chaque noir doit rendre un nombre fixe d’huî- 1 
très. Celles où il n’y a point de perle, celles où 
la perle n’efl: pas entièrement formée, ne font 
pas comptées. Ce qu’il peut trouver au-delà de 
l’obligation qui lui eft impofée, lui appartient in- 
conteftablement. Il peut le vendre à qui bon lui 
femble : mais pour l’ordinaire, il le cède à fon 
maître pour un prix modique.

D es.m ontes marins, plus communs aux iiles



■ oiï fe trou v’eut les perles -j1 que fur les côtes vou 
imes, rendent cette pêche dangereufe. Quelques- 
nns dévorent en un mitant les plongeurs. Lé 
mantas, qui tire fon nam de £a figure  ̂ les roule 
fous fou corps & les étouffe. Pour fe défendre con
tre de tels ennemis, chaque pécheur teft armé d’un 
poignard. Auffi-tôt qu’il apperçoit quelqu’un de
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ces poiffons voraces5 il l’attaque avec précaution* 
le bleife & le met en fuite. Cependant, if périt 
toujours quelques pêcheurs & il y en a un grand 
nombre d’eftropiés.

Les perles de Panama font communément d’ailez 
belle eau* Il y en a même de remarquables par leur 
greffe nr & par leur figure. L ’Europe en. achetoit 
autrefois une partie r mais depuis que Part eft par
venu à les imiter, & que la paffion pour les dia? 
pians en a fait tomber ou diminuer Püfage , c’crt 
le Pérou qui tes prend toutes.

Cette branche de commerce contribua cepen
dant beaucoup moins à donner de la célébrité à 
Panama, que l’avantage do ut elle jouiffoit d’être 
featrepôt de toutes les productions du pays des 
Incas, deftinées pour notre hémifphère. Ces ri- 
cheiks, arrivées par une flotille , étoient voita
rées , les unes à dos de mulet & les. autres par le 
Chàgre , à Porto-Belo, frtué fur la côte fepten- 
trionale de Pifthme qui fépare les deux mers.

Quoique la poiition de cette ville eût été recon
nue & approuvée par Colomb, en 1502, elle ne 
fut bâtie qu’en 1584  ̂ des débris de Nombre-de- 
ÎJios. Elle eft difpofée, en foritie de croiffant, 
fur le penchant d’une montagne qui entoure lé 
port. Ce port célèbre, autrefois très-bien défendu 
par des fortifications que l’amiral Vemon détrui- 
lit eu 1740, paroit offrir une entrée large de fix 
cens toifes : mais elle eft tellement rétrécie pir 
des rochers à fleur d’eau , qu’elle fe trouve ré
duite à un ea&d, étroit' Les vaiffeaux n’y arriveoft
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qu4à latoue -, parce qu’ils trouvent toujours des 
vents contraires ou un grand calme. Ils y joui£ 
fent d’une fûreté entière.

L ’intempérie de Porto-Belo eftÎÎ connue, qu’on, 
l ’a fur nommé le tombeau des Efpagnols. Ce fut 
plus d’une fois une nécefiité d’y abandonner des 
navires dont les équipages avoient tous péri. Les 
habitans eux-mêmes n’y vivent pas long-tems & 
ont généralement un tempérament vicié. Il efi 
comme honteux d’y demeurer* On n’y voit que 
quelques nègres 4 quelques mulâtres, un petit nom
bre de blancs qui y font fixés par les emplois du 
gouvernement. La garnifon même, quoique com- 
pofée feulement de cent cinquante hommes, n’y 
refie jamais plus de trois mois de fuite* Jufqu’au 
commencement du fiècle , aucune femme n’avoit 
ol’é y accoucher : elle auroit cru vouer fes en- 
fans, fe vouer elle-même à une mort certaine. 
Les plantes tranfplantées dans cette région fu* 
nefte, où la chaleur „ l’humidité, les vapeurs 
font exceihves & continuelles, n’ont jamais prof- 
péré. U efl établi que les animaux domelliques 
de l’Europe, qui fe font prodigieufement multi
ples dans toutes les parties du Nouveau-Monde, 
perdent leur fécondité en arrivant à Porto-Belo ; 
& à en juger par le peu qu’il y en a , malgré 
l’abondance dès pâturages, on feroit porté k croire 
que cette opinion n’eft pas mal fondée.

Les défordres du climat n’empêchèrent pas que 
Porto-B.eio ne devint d’abord le théâtre du plus 
grand commerce qui ait jamais exifté, Tandis que 
les richeflès du Nouveau-Monde y arrivoient pour 
être échangées contre Finduftrie de l’ancien, les 
vaiffeaux partis d’Efpagne & connus fous le nom 
de galions, s’y rendoient de leur côté, chargés 
de tous les objets de néceiiité, d’agrément ou 
de luxe qui pouvoient tenter les poflèffieurs des 
mines.



L es. députés des deux commerces régloient à 
bord de l’amiral le prix des marchandifes fous les 
yeux du commandant de l’efcadre. & du préfident 
de Panama. L ’eilimation ne portoit pas fur la va
leur intrinfèque de chaque chofe, mais fur fa ra
reté ou fon abondance. L ’habileté des agens cou- 
fiftoit à li bien faire- leurs combinaifons, que les 
cargaisons apportées d’Efpagne abforbaffent tous 
les tréfors venus -du Pérou. On regardoit la foire 
comme mauvaife, lorfqu’il fe trouvoit des mar
chandifes négligées faute d’argent, ou de l’argent 
fans emploi faute de marchandifes. Dans ce cas 
feulement, il étoit permis aux négocians Euro
péens d’aller achever leurs ventés dans la mer du 
Sud , & aux négocians Péruviens de faire des re
miles à la métropole pour leurs achats.

Dès que les prix étoient réglés, les échanges 
commençoient. Ils iPétoient ni longs, ni-diffici
les-, La franchife la plus noble, en étoit la baie. 
Tout fe paffoit avec tant de bonne-foi, qu’on n’ou- 
vroit pas les caiifes des piaftres* qu’on ne véri- 
fioit pas le contenu des balots. Jamais cette con
fiance réciproque ne fut trompée. Il fe trouva plus 
d’un fois des fixes d’or mêlés parmi des fixes d’ar
gent , des articles qui n’étoient pas portés fur les 
factures. Les méprifes étoient réparées avant le 
départ des vaiifeaux ou à leur retour.. Seulement, 
Il arriva, en idg4, un événement qui auroit pu 
altérer cette confiance. On trouva en Europe que 
toutes les piaftres reçues à la dernière foire avoient 
un cinquième d’alliage. La perte fut foufferte par 
les commerçans Efpagnols : mais comme les mon- 
noyeurs de Lima furent reconnus pour auteur de 
cette malverfation, la réputation des marchands 
Péruviens ne fouffrit aucune atteinte.

La foire, dont la mauvaife qualité de Pair avoit 
lait fixer la durée à quarante jours, fe tint d’abord 
allez régulièrement. On voit par des aétes de 1595 *

que
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que les galions dévoient être expédiés d’Efpagne 
tous les ans r  au plus tard tous les dix-huit mois ; 
&les douze flottes parties depuis le 4 août 1628, 
jufqu’aug juin 1645 , prouvent qu’on ne s’écartoit 
pas de cette règle. Elles revenoient, après un 
voyage de onze, de dix , quelquefois même de huit 
mois, chargées d’immenfes rieheffès, en or, en 
argent & en marchandifes.

Cette profpérité continua fans interruption, jus
qu’au milieu du dix-feptième fiècle. Avec la perte 
de la Jamaïque, commença une contrebande con- 
fidérable , qui jufqu’alors avoit été peu de chofe. 
Le fac de Panama, en 1670, par le pirate An- 
glois, Jean Morgan, eut des fuites encore plus 
fâcheufes. Le Pérou qui envoyoit fes fonds d’a
vance dans cette ville, ne les y fit plus paffer 
qu’après l'arrivée des galions à Carthagène. Ce 
changement occaliouna des retards , des incerti
tudes. Les foires dim in uèren t& le commerce 
interlope augmenta.

L ’élévation d’un prince François fur le trône 
de Charles-Quint alluma une guerre générale ; & 
dès les premières hoiKlités, les galions furent brû
lés dans le port de V ig o , où rimpoffibilité de ga- 
gner'Cadix les avoit forcés de fe réfugier. La com- 
munication de l’Efpagne avec Porto-Belo fut alors 
tout-à-fait interrompue; & la mer du Sud eut plus 
que jamais des îiaifons dire&es & fui vies avec l’é
tranger,

La pacification d'Utrecht ne finit pas le défor- 
dre. Le malheur des circonftances voulut que la 
cour de Madrid ne pùt pas fe difp enfer de don
ner exclufivement à une compagnie Angloife le 
privilège de pourvoir lê  Pérou d’efcîaves, Elle fe 
vit .même forcée d’accordèr à ce corps avide le 
droit d’envoyer à chaque foire un vaifleau chargé 
des différentes marchandifes que le pays pouvoit 
confommer. Ce bâtiment qui n’auroit dû être que 

Tom e'IF. '  K



de cinq cens tonneaux , en portoït toujours plut 
de -mille. Gu-né lui donnait rad eau, ni vivres, 
Quatre ou cinq navires r  qui le fui voient, Fournif- 
Aient à fes feefcins, & fubftituoient des effets nou- 
veaux aux effets déjà vendus. Les galions, écra- 
fés par cette concurrence , l’étoient encore par 
les verfeniens frauduleux dans tous les ports où 
l’on conduifoit les nègres. Enfin * il fut impoffi- 
b le , après ¡’expédition de 1737 , de ibutenir plus 
long.-téms ce commerce ; & l’on vit finir ces fâ  
meüfes foires fi enviées des nations, quoiqu’elles 
duffent être regardées comme le tréfor commun 
de tous les peuples.

Depuis cette époque, Panama & Porro-Belo 
font infiniment déchüs. Ces deux villes ne fervent 
plus qu’à quelques 'branches peu importantes d’un 
commerce languiffant. Les affaires plus confidéra- 
blés ont pris une autre direction, 

x x x iir , On fini: que Magellan découvrit, en 1520, à 
Les Efpa- l’extrémité méridionale de l’Amérique le fameux 

gnoisontfub- détroit qui porte fon nom. Il y v it , & l’on y a 
tedudéiroit vu touvent depuis, des hommes qui avoient en- 
de Magellan viron un pied de plus que les Européens. D ’au- 
Horn Scelletres navigateurs n’ont rencontré fur les mêmes 
de Panama, plages que des hommes d’une taille ordinaire, Pen- 

x dant deux fiècles, on s'efl mutuellement accufé 
d’ignorance, de prévention , d’impoftüre. Enfin, 
il eft arrivé des voyageurs auxquels un heureux 
hafard a préfcnté des hordes d’une hauteur com* 
mune, des hordes d’une ftature élevée, & qui ont 
conclu d’un événement auffi décifif que leurs pré- 
curfeurs a voient eu raifon dans c-e qu’ils affirmoient, 
&  tort dans ce qu’ils avoient nié. Alors feule
ment on a fait attention qu’il n’y avoit point d’ha- 
titans fédentaires dans ces lieux incultes ■; qu’ils y 
arrivoient de différentes régions plus ou moins éloi
gnées ; &ç qu’il étoit vraifemblable que les fauva-r 
ges d’une pontrée étaient plus grands que ceux

1 ^ 6  f f l STOl AM P t l J L Ô S O P f f l Q & B



d’une autre. La phyfique a appuyé cette conjec
ture. Jamais, en effet, ou.ne pourra raifonnable- 
ment penfer que la nature s’éloigne plus de fes 
voies en engendrant ce qu’il nous a plu de nom
mer géants, qu’en donnant le jour à ce que nous 
appelions nains.

Il y a des géants & des nains dans toutes les 
contrées. Il y a des géants , des nains & des hom
mes d’une taille commune, nés d’un meme père 
& d’une même mère. Il y a des géants , des nains 
dans toutes les efpèces d'animaux, d’arbres , de 
fruits , de plantes ; & quel que foit le fyltême qu’on 
préfère fur la gén ératio n o n  ne doit non plus 
s’étonner delà diverfité de la taille entre les hommes 
dans la même famille ou dans des familles différentes, 
que de voir des fruits différens en volume à un arbre 
voifm ou fur le même arbre.Gelui qui expliquera un 
de ces phénomènes les aura tous expliqués.

Le détroit de Magellan a cent quatorze lieues 
de long , & en quelques endroits moins d’une 
lieue de large. Il fépare la terre des Partagons de 
celle de Feu, qu’on préfume n’avoir formé autre
fois qu’un même continent. La conformité de leurs 
ftériles côtes, de leur âpre climat, de leurs monf- 
trueux rochers, de leurs montagnes inacceffibles, 
de leurs neiges éternelles, de leurs fumiges ha- 
bitans : tout doit faire penfer que ce grand canal 
de navigation eft l’ouvrage de quelqu’une de ces 
révolutions phyfiques, qui changent fi fouvent la 
face du globe.

Quoique ce fût long-tems le feul paffage connu, 
pour arriver à la mer du Sud, les dangers qu’on 
y trou voit le firent prefque oublier. La hardieffe 
du célèbre Drake, qui porta, par cette voie, le 
ravage fur les côtes du Pérou, infpira aux Efpa- 
gnols la réfolution d’y former un grand étabiiffe- 
meut, deftiné à préfer ver de toute invaiion cette 
riche partie du Nouveau-Monde.

K  a '
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Pedro Sarnaiento, chargé de cette entreprïfe im
portante, partit d’Europe , en 1581, avec vingt- 
trois navires & trois mille cinq cens hommes. 
L ’expédition fut contrariée, par des calamités ii 
multipliées, que l’amiral n'arriva l’année fuivante 
au détroit qu’avec quatre cens hommes, trente fem- 
mes & des vivres pour fept ou huit mois. Les 
relies déplorables d’une fi belle peuplade furent 
établis à Philippeville, dans une baie fûre, com
mode, fpacieufe. Mais l’infortune qui avoit ii cruel
lement affailli les Efpagnols dans leur traverfée, 
les pourfuivit obftinément au terme de leur voya
ge. On 11e leur envoya aucun fecours ; le pays ne 
fourniiïbit point de fubfiftances; & ils périrent de 
misère. De vingt-quatre malheureux qui a voient 
échappé à ce fléau terrible , vingt-trois, dont la 
deftinéc eft toujours reiiée inconnue , s’embar
quèrent pour la rivière de la Plata. Fernando Gô
mez , le feul qui refloit, fut recueilli, en 1587, 
par le corfaire Anglois Cawendish, qui donna au 
lieu où il l’a voit trouvé le nom de port Famine1

Cependant, la deftruétion de la colonie eut de 
moindres fuites qu’on ne le craignoit. Le détroit 
de Magellan ceffa bientôt d’être la route des pi
rates que leur avidité conduifoit dans ces régions 
éloignées. En 1616, des navigateurs Hollandois 
ayant doublé le cap de H orn, ce fut dans la fuite 
le chemin que fuivirent les ennemis de l’Efpagne 
qui vouloient paifer dans la; mer du Sud. Il fut 
encore plus fréquenté par les vaille aux François 
durant la guerre qui bouleverfa l’Europe au cpm' 
mencement du fiècle. L ’impoffibilité où fe trou- 
voit Philippe V  d’approvifioiiner lui-même fes co
lonies , enhardit les fujetsde fou ayeul à aller au 
Pérou. Le befoin où l’on y étoit de toutes cho- 
fes fit recevoir ces alliés avec joie, & ils gagnè
rent dans les premiers tems jufqu’à huit cens pour 
ccnt# Les négocians de Saint-Malo qui s’étoient
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emparés de ce commerce, n’acquirent pas des ri" 
cheffes pour eux feuls. En 1709, ils les livrèrent 
à leur patrie , accablée; par rinclémence des fai- 
Fons * par des défaites réitérées , par une adminif- 
tration ignorante -, arbitraire & fifcale. Une navi
gation "qui permettait - de ii nobles facrifices, ex
cita bientôt une émulation trop univerfelie. La con
currence devint fi confidérable * les marchandifes 
tombèrent dans un tel aviliffement, qu’il fut irii- 
poffible de le vendre, & que plulieurs armateurs 
les brûlèrent , pour n’être pas réduits à les rem- 
porter. L ’équilibre ne tarda pas à fe rétablir. Et 
ces étrangers' faifoient des bénéfices affez confi- 
dérabies ; lorfque la cour de Madrid prit, en 1718, 
des, mefures efficaces pour les éloigner de ces pa
rages qu’on trouvoit qu’ils fréquentaient depuis 
trop long-tems..

Cependant, ce ne fut qâ’en 1740 que les Ef- 
pagnols commencèrent à doubler eux - mêmes le 
cap de Horn. Ils employèrent des bâtimens & des 
pilotes Malouins dans leurs premiers voyages : mais 
une affez courte expérience les mit en état de fc 
paffer de fecours étrangers ; & ces mers orageufes
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qu’elles ne l’avoient jamais été à leurs maîtres dans 
cette carrière.

Jufqu’alors la haute opinion qu’on avoit tou- x x x tv . 
jours eue, & long-tems avec raifon, des richef- Le 
fes du Pérou s’étoit maintenue. La cour d’Efpa- chë̂ iu'Iii*t! 
gne accufoit le commerce interlope d’en avoir dé- toit auiVi 
tourné la plus grande partie \ & elle fe flattoit que foi;î‘ 
le nouveau fyitême les ramèneroit dans fes ports 
en auffï grande abondance qu’aux époques les plus 
reculées. Une évidence, à laquelle il fut impofli- 
ble de fe refufer , réduifit les plus incrédules à voir 
que les mines de cette partie du Nouveau-Monde

furent bientôt plus familières à leurs navigateurs



qu’elles, avoient laiffé de vuide n’a voit pas été 
rempli par d’autres objets.

Depuis 1748 jufqu’én 1753 5 Lima ne reçut 
d’Efpagne pour tout le Pérou que dix navires 
qui remportèrent chaque année 30,764*617 liv. 
Cette fomnie étoit formée par 4,594,191 livres * 
en or ; par 20,673,657 livres en argent; par 
5,496,768 livres en productions diveifes,

Ces productions furent trente & un mille quin
taux de cacao , qui furent vendus en “ Europe“ 
3*240,000 livres. Six cens quintaux de quinquina, 
qui furent vendus 207,360 liv. Quatre cens 
foixante-dix quintaux de laine de vigogne, quifurent 
vendus 324,000 liv. Dix mille huit cens cin
quante quintaux de cuivre , qui furent vendus 
810,108 liv. Dix mille fix cens quintaux d’étain, 
qui furent vendus 915,30g livres.

Dans l’or & l’argent 1,620,000 livres apparte- 
noient au gouvernement ; 19,422,671 liv. au 
commerce ; 4,225,178 liv. au clergé ou aux offi
ciers civils & militaires.

Dans les marchandifes, il y  avoit 1,381,569 
livres pour la couronne , & 4,115,199 livres pour 
les négocians.

Le tems a un peu changé l’état des chofes : 
mais l’amélioration n’eft pas confiderable.
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H I S T O I R E
O  P H I  O  U EVli.'

E  T

P O L I T i q U Ë
DES ÉTABLISSEMENS ÊT DU COMMERCE 

DES EUROPÉENS DANS ÉES DÉTJX ï NDES.

L I V R E  H U I T I È M E
Conquête du Chili & du Paraguay par lés Efpa- 

griots. Üitail desévéàèmens qui ont accompagné 
O fuivi l’invafeoti. Principes far léfquels cetté 
puijfance conduit fis colonies.

I L  A raifon &  l ’équité permettent les Colonies ; I. 
mais elles tracent les principes dont il' rie devrait ^ **s 
pas être permis dé s’écarter dans leur fondation.: ¿té en droit 

U n nombre d’hommes, quel qu’il foit, qui'de fonder vies 
defcend dans une terre étrangère & inconnue  ̂]e nouveuu 
doit être conlïdéré comme un feul homme* Laf Monde ? 
force s’accroît par là’ multitude y hiais le droit 
¿efte le même* Si cent, fi deux*' cens homme»
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peuvent dire r ce pays nous appartient ; un feul 
homme peut le dire auffi.

Ou la contrée eff défe'rte * ou elle eft en partie 
déférte & en partie habitée , ou elle eft toute 
peuplée- ’

Si elle eft toute peuplée, je ne puis légitime
ment prétendre qu’a 1’hofpitalité & aux iecours 
que Fhomme doit à l’homme. Si l’on m’expofe 
à mourir de froid ou de faim fur un rivage, je 
tirerai mon arme > je prendrai de force ce dont 
f  aurai befoin, & je tuerai celui qui s’y oppofera. 
Mais lorfqu’on m’aura accordé l’afyle, le feu & 
l ’eau, le pain & le fel, on aura rempli fes obli
gations envers moi. Si j’exige au-delà , je de
viens voleur & afïaffm, On m’a fouffert. J’ai pris 
connoiffance des loîx & des mœurs. Elles me 
conviennent. Je defire de me fixer dans le pays. 
Si l’on y confent y c ’eft une grâce qu’on nie fait, 
&  dont le refus ne fauroit m’offenfer. Les Chinois 
font peut-être mauvais politiques, Îorfqu’ils nous 
ferment la porte de leur empire : mais ils ne font 
pas injuftes. Leur contrée eft affez peuplée, & 
nous fommes des hôtes trop dangereux., ^

Si la contrée eft en partie déferre, en partie 
occupée, la partie déferte eft à moi.* J’en puiŝ  
prendre poiTeffion par mon travail L ’ancien habi
tant feroit barbare, s’il venoit fubiiement renver- 
fer ma cabane, détruire mes plantations & piller 
nies champs. Je pourrois repouifer fon irruption 
par Ja force. Je puis étendre mon domaine juf- 
que fur les confins du fien. Les forêts , les ri
vières & les rivages de la mer nous font communs, 
à moins que leur ufage exclufif ne foit néceflaire 
à fii fubiiftance. Tout ce qu’il peut encore 
exiger de moi, c’eft que je fois un yoifin paifi- 
b le , & que mon établiffement n’ait rien de me
naçant pour lui. Tout peuple eft autorifé à. pour
voir k fa fûreté préfente, à fa fûreté à venin St
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je forme un. enceinte redoutable ; fi j’amaffe des 
armes, ii j’élève des fortifications, fes députés 
feront fitges s’ils viennent me dire : es-tu notre 
ami  ̂ es-tu notre ennemi .*? - Ami : à quoi bon tous 
ces. préparatifs de guerre ennemi: tu trouveras 
bon que nous les détruifïons ; & la nation fera 
prudente, ii à l ’inftant. elle fe délivre d’une ter* 
reur bien fondée. A plus forte, raifon pourra-t-elle , 
.fans bluffer les lois de l’humanité & de la jufi- 
tice , m’expulfer & m’exterminer , fi je m’empare 
de fes femmes, de fes enfans, de fes propriétés ; 
li j’attente à fit liberté civile ; fi je la gêne dans 
fes opinions religieufes; fi je prétends lui donner 
des loix; fi j’en veux . faire mon efclave. Alors 
je ne fuis dans fou vôiiinage qu’une bête féroce 
de plus ; & elle ne me doit pas plus de pitié
qu’à un tigre. Si j ’ai des denrées qui lui manquent 
& fi elle en a qui me fuient utiles, je puis pro- 
pofer. des échanges. Nous fouîmes maîtres elle & 
moi de mettre "à notre chofe tel prix qu’il nous 
conviendra. Une aiguille'a . plus de valeur’ réelle 
pour un peuple réduit a coudre avec l’arête d’un 
poiffon les peaux de bête. dont il fe couvre, que 
fou argent n’en peut avoir pour moi. Un fabre . 
une coignée feront d’une valeur infinie pour celui 
qui fupplée à ces, inftrumens par des .cailloux 
tranchans,, enchaffés' dans un morceau de bois 
durci au feu. D ’ailleurs j’ai traverfé les mers pour 
rapporter ces objets utiles, & je lès traver- 
ferai de rechef pour rapporter dans nia "patrie les 
chofes que j'aurai prifes en .échange. Les frais du 
voyage , les avaries &, les . périls doivent entrer 
en calcul",. Si je ris .en moi-même de l’imbécillité 
de celui qui me donne fon, or pour du fer, le 
prétendu irabécille fe rit auffi.de moi qui lui cède 
mon fer dont il connôît toute l’utilité, pour fon 
or qui ne lui fert à rien. Nous nous trompons 
.tous -les deux 5, ou plutôt nous ne. nous trompons
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íii i’mt , ni l’autre. Les échanges doivent être 
par&iíément libres* Si je veux arracher par l3 
force ce qu’on nie refufe $ cm faire accepter vio
lemment ce qu’on dédaigne d’acquérir, on peut 
légitimement ou m’en chaîner ou me chaiiér. Si 
je me: jette fur la denrée étrangère $ fans en of
frir le prix, ou ii je l’enlève furtivement, je 
fuis un voleur qtfon peut tuer fans remords.

Une contrée déferte & inhabitée, efi la feule 
qu’on puiffe s’approprier. La première découverte 
bien coniiatée fût une pvîfe de pofseiBou légitime*

D ’après ces principes, qui paroiffent d’ëternellè 
vérité , que les notions Européennes fe jugent 
& fe donnent à elles-mêmes le nonx qu’elles 
méritent. Leurs navigateurs arrivent-ils dans une 
région du Nouveau-Monde qui n’eft occupée 
par aucun peuple dePafrcien, aulïi-tôtiis enfouiflent 
ime petite lame de métal , fur laquelle iis ont 
gravé ces mots : Cë t ï e  c o n t r é e  n o u s  a p 
p a r t ie n t . Ét pourquoi vous appartient-elle °l 
N ’ê'tes-vous pas auili injuiîes, auffi infenfés que 
des5 fauvages portés par hafard fur vos côtes, S’ils 
écrivoient fur le" fable de votre rivage, oû fur l’é
corce; de vos arbres : C e  p a ÿ s  est  a  noüs  ̂
Vous n’avez atreun droit fur les produéfcidiis in- 
fenfibîes & brutes de la terre ou vous abordez , 
&  vous vous en arrogez un fur l’homme votre 
femblable. Au lieu’ de recomíóítre dans cet homme 
un frère , vous n’y voyez qu’un efclave , un' bête 
de fournie. O1 mes concitoyens ! vous penfez 
ainfi, vous en ufez de cette manière ; &  vous 
avez des notions de juilice ; une morale', une reli
gion foi n te , une mère commune avec- ceux que 
vous traitez fi tyranniquement. Ce reproche doit 
s’adreffer plus particuliérement .aux Efpagnols ; 
& il va être malheureufement jufiifié encore par 
leurs forfaits dans le Chyly.

Cette région* * telle'qu’elle eftpoffédéepar l’Ef-



pagne, a une largeur commune de trente lieues 
entre la mer & les Cordelières, & neuf ce ns lieues 
de côte depuis le grand défert d’Atacamas qui la 
fépare du Pérou, jui qu’aux ifies de Chiloé qui la 
féparent du pays des Patagons. Les Incas fou
rnirent à leurs fages loix une partie de cette vafte 
contrée; & ils fe propbfoient d’affujéttir le refte: 
mais ils trouvèrent des difficultés qu’ils 11e purent 
vaincre.

Ce grand projet fut repris par les Efpagnols, 
aufli-tôt qu’ils eurent fait la conquête dés princi
pales provinces du Pérou. Almagro , parti de Cufco 
au commencement de 1535 , avec cinq cens 
foixante-dix Européens & quinze mille Péruviens, 
parcourut d’abord le pays de Charcas ? auquel les 
mines du Pôtofi donnèrent depuis un fi grand 
éclat. Pour fe porter de cette contrée au Chili, 
on ne cônnoifïoit que deux chemins, & ils étoient 
regardés l’un & l’autre comme prefque impratica
bles. Le premier n’offroit fur les bords de la mer 
que des fables brûlans, fans eau & fans fubfifUn- 
ces. Pourfuivrele fécond > il falloir traverfer des 
montagnes très-efearpées > d’une hauteur prodi- 
gieufé & couvertes de neiges auffi anciennes que 
le monde. Ces difficultés ne rebutèrent pas le gé
néral ; & il fe décida pour le dernier paffage * 
par la feule raifon qu’il étoit le moins long. Son 
ambition coûta là vie à cent cinquante Efpagnols 
& à dix mille Indiens : mais enfin il atteignit le 
terme qu’il s’étoit propofé, & y fut reçu avec une 
foumiffion entière par les peuples anciennement 
dépendans du trône qu’on venoit de renverfer. 
La terreur de fes armes lui auroit fait obtenir 
vraifemblablement de plus grands avantages, fi 
des intérêts particuliers rie lui éuffént fait delirer 
de fe retrouver au centre dé l’empire. Sa petite 
armée refufa de repaffér les Cordelières. Il fallut 
la raritener par la voie qui avoit été d’abord né-
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gligée; & les hafards furent fi heureux, qu’elle 
iouifrit beaucoup moins qu’on ne l’avoit craint. 
Ce bonheur étendit les vues d’Almagro ,. & le pré
cipita peut-être dans les entreprifes où il trouva 
une fin tragique.

Les Efpagnols reparurent au Chili en 1541. 
Valdivia, qui les conduifoit, y pénétra fans ré- 
fiftance. Mais les nations.qui l’habitoient ne furent 
pas plutôt revenues de l’étonnement où les armes 
& la difcipline de l’Europe les avoient jettées, 
qu’elles voulurent recouvrer leur indépendance, 
La guerre dura dix ans fans interruption. Si quel
ques cantons, découragés par des pertes réitérées, 
fe détermiuoient à la foumiffion, un plus grand 
nombre s’obftinoit à défendre leur liberté , quoi
que avec un défavantage .prefque continuel.

Un capitaine Indien, à qui fon âge &; fes.in
firmités ne permertoient pas de fortir de fa ca
bane, entendoit toujours parler de ces malheurs. 
Le chagrin de voir les liens conftamment battus 
par une poignée d’étrangers, lui donna des forces. 
Il forma treize compagnies de mijle hommes cha
cune, qu’il mit à la, file l’une' de l’autre & les 
mena à Fennenii. Si la première étoit mife en dé
route , elle dévoie, au lieu de fe replier fur la fé
condé , aller fe rallier fous la protection . de la 
dernière. Cet ordre, qui fut fidèlement fuivi , dé
concerta les Efpagnols. Ils enfoncèrent fucceflive
inent tous les corps, fans en tirer aucun avan
tage confidérable. Les hommes &  les chevaux 
ayant également befoin de repos, Yaldiyia,or
donna la retraite vers un défilé où il prévoyoit 
qu’il feroit aifé de fe défendre. On ne lui donna 
pas le tems d’y arriver. Les Indiens de l’arrière- 
garde s’entêtant emparés par des voies détournées, 
tandis que les autres fuivoient fes pas avec pré
caution , il fut enveloppé & maiFacré avec les cent 
cinquante cavaliers qui formoient fa troupe, On



lui verfa, dit-on, de l’or fondu dans la bouche- 
Abreuve-toi donc de ce métal dont tu es f i  altéré ̂  
lui crioient avec fatisfadion ces fauvages. Ils profi
tèrent de leur viétoire pour porter la défolation &  
le feu dans les établifTemens Européens* Plufieurs 
furent détruits, & tous auroient eu lamêmedef- 
tinée, fi des forces confidérables , arrivées à 
propos du Pérou, n’euffent mis les vaincus en 
état de défendre les poftes qui leur reftoient, &  
de recouvrer ceux qu’on leur avoit enlevés*

Ces hoftilités meurtrières fe font renouveîlées, IjesT 
à mefure que tes ufurpateurs ont voulu étendre gnois ont 
leur empire , fouvent même lorlqu’ils n’avoient pas ^batue* * 
cette ambition. Les combats ont été ianglans, & ceminueiie- 
ii’ont guère été interrompus que par des trêves nient dans le 
plus ou moins courtes. Cependant depuis 1771, «donfieî!« 
la tranquillité n’a pas été troublée. ennemis font

Les Araucos-font dans ces contrées les enne-la §llet'r̂  
mis les plus ordinaires, les plus intrépides, les 
plus irréconciliables de l’Efpagne. Souvent ils font 
joints par les habitans de Tucapel & de la rivière 
Biobio, par ceux qui s'étendent vers les Corde
lières. Comme ces peuples font plus rapprochés 
par leurs habitudes des fauvages de l’Amérique 
Septentrionale que des Péruviens leurs voifins* 
les confédérations qu’ils forment font toujours à 
craindre.

Ils ne portent à la guerre que leurs corps & 11e 
traînent après eux ni tentes, ni bagage. Les mê
mes arbres dont ils tirent leur nourriture, leur 
foumiiTent les lances & les javelots dont ils font 
armés. Affinés de trouver dans un lieu ce qu’ils 
avoient dans un autre ; ils abandonnent fans re
gret le pays qu’ils ne peuvent plus défendre. Tout 
féjour leur eft égal. Leurs troupes , fans embarras 
de vivres ni de munitions, fe meuvent avec une 
agilité fur prenante. Ils expofent leur vie en gens 
qui 11’y font pas attachés ; & s’ils perdent leur
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champ: de bataille, ils retrouvent leurs magafins 
& leurs ea-mpemens par-tout où il y a des terres 
couvertes de fruits.

Ce font tes feuls peuples du Nouveau-Monde 
qui aient ofé fe mefurer avec les Européens en 
rafe campagne, & qui imaginé Iteiiage de la
fronde pour lancer d;e loin la, mort à leurs enne
mis. Leur audace s’élève jufqu’à attaquer les por
tes les mieux fortifiés. Ces enipqrtemens leur réuf- 
iiffent quelquefois, parce qu’ils reçoivent conti
nuellement des fe.cours qui les empêchent de fen- 
tir leurs pertes. S’ils en font d’affez marquées* pour 
fc rebuter , ils fe retirent à quelques lieues., & 
cinq ou iix jours, après,, ils vont foudre d’un autre 
côté. Ces barbares ne fe croient, battus que lorf- 
qu’ils font enveloppés. S'ils peuvent gagner un 
lieu d’un accès, difficile  ̂ iis fe jugent vainqueurs. 
La tête d’un Efpagnol qu'ils. portent en triomphe 
tes confole de la mort de cent Indiens,

Quelquefois les hoftilités font prévues de loin 
& concertées avec prudence. Le plus fouvent un 
ivrogne crie qu'il faut prendre les. armes. Les 
efprits s’échauffent. On choifit un chef ; & voilà 
la guerre. Dans les ténèbres, de la nuit fixée pour 
la rupture, on tombe fur le premier village où 
il y a des. Efpagnols, & de-là, le carnage eft porté 
dans d'autres. Tout y eft maflacré, excepté les, 
femmes Européennes qu’on ne manque jamais de 
s’approprier. De-là. eft l'origine de tant d’indiens 
blancs. & blonds.

Comme ces. Américains font la guerre fans frais 5 
fans embarras, ils. n’en craignent pas la durée,, 
& ont pour principe, de ne jamais demander la 
paix. La fierté Espagnole, doit fe plier à en, faire 
toujours.les. premières ouvertures. Lorfqu’ellesfont 
favorablement reçues, ou tient -une conférence.. 
Le gouverneur du Chili & le général Indien, 
accompagnés des capitaines tes plus difdngués des
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deux partis, règlent, dans les plaifirs de la table, 
les conditions de raccommodement. La frontière 
étoit autrefois le théâtre de çes affemblées. Les 
deux dernières ont été tenues dans la capitale de 
3a colonie. On a même obtenu des fauvages , qu’ils 
y auroient habituellement quelques députés, char
gés de inaintenir rharmonie entre les deux peu
ples.

Malgré la chaleur & l'opiniâtreté de tant de iv. 
combats, fe font formés au Chili plufieurs afiez 

I bons établiflemens, principalement fur les bords danTi/chfii 
de l’océan.  ̂ *>ar lesEfia-

Çoquimbo ou laSerena, ville élevée, en 1544 , slloIs‘ 
à cinq ou iix cens toifes de la mer, pour conte
nir les Indiens & pour affurer la communication 
du Chili avec le Pérou, ne fut jamais coniidéra- 
bîe. On la vit diminuer encore après que des pi
rates l’eurent faccagée & brûlée, Malgré la fertilité 
de fes campagnes, quoiqu’on ait ouvert d’abon
dantes mines du meilleur cuivre à fou voi-finage* 
elle ne s’eft jamais bien relevée de cette Infor-
tune.

Valparaifo ne fut d’abord qu’un amas de caba
nes deftinées à recevoir les marçhandifes qui ve- 
noient du Pérou, les denrées qu’on vouloir y 
envoyer. Peu-à-peu, les agens de ce commerce 
qui appartenoit en entier aux nègo clans de la ca
pitale, réufîirent à fe l’approprier. Alors , ce vil 
hameau, quoique placé dans une fituatiou.très-dé- 
fagréable, devint une ville fiori liante. Son port 
s’enfonce une lieue dans les terres. Le fond eu eft 
d’une vafç gluapte &; ferme. A  mille toifes du ri-1 
vage, il y a trente-fix ou quarante brafles d’eau, 
& quinze ou felze tout près de fa plage. Pans lei 
mois d’avril & de mai, les vents du Nordferoient 
courir quelques dangers aux navires, fi on negli- 
geoit de lés amarrer fortement, ^ ’avantage qu’a 
cç.tte d’êtrç fit plusvalline des meiüëure$xu>
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turcs & de Sànt-Yago, doit la raffurer contre la 
crainte de voir diminuer fes profpérités.

Ce fut en 1550 que H t bâtie là Conception, 
dans un terrein inégal, fablotineux , un peu éle
vé , fur les bords d'une baie, dont le développe
ment embrafle près de quatre lieues & qui a trois 
ports 5 dont un feul eft sûr. La ville fe vit d’a
bord 3e chef-lieu de la colonie : mais les .Indiens 
voifins s’en rendirent fi fou vent les maîtres, qu’en 
1574, il fut jugé convenable de la dépouiller de 
cette utile & honorable prérogative. En 1603 , 
elle fut de nouveau détruite par une ennemi im
placable. Depuis cette époque, plufieurs tremble- 
mens de terre lui ont caufé des dommages très- 
confidérables, Telle eft cependant l’excellence 
de fon territoire , qu’il lui refte encore quelque 
éclat.

A foixante-quinze lieues de la Conception, tou
jours fur les bords de l’océan Pacifique , eft Val- 
divia, ville plus importantè que peuplée. Son port 
& fa forterefle, regardés comme la clef de la mer 
du Sud, furent long-tems fous l’infpeâion immé
diate des vice-rois du Pérou. O11 comprit à la fin 
que c’étoit une furveillance trop éloignée ; & la 
place fut incorporée au gouvernement de la pro
vince.

Perforine ne penfoit aux ifles de Chiloé. Le 
bonheur qu’a voient eu les J é fui tes de réunir & de 
cïvilifer un grand nombre de fauvages dans la prin
cipale , qui a cinquante lieues de long & fept ou 
huit de large, fit naître le'defir de l'occuper. Au 
cendre font les Indiens convertis. Sur la côte orien
tale a été conftruite une fortification nommée Cha- 
cao , où l’on entretient la garnifon né ce flaire pour 
fa défenfe.

Dans l'intérieur des terres eft Sant-Yago, bâti 
précipitamment en 1541, détruit en 1730 par un 
tremblement de terre, &  rétabli auffi-tôt avec-ira-

agrément



agrément & des commodités qu’on ne trouve que 
très-rarement dans le Nouveau Monde. Les mai* 
ions y font, à la vérité , fort baffes conltruites 
avec des briques durcies au foleil : mais elles font 
toutes blanchies au-dehors * toutes peintes en-de
dans , toutes accompagnées de jardins fpacieux, 
toutes rafraîchies par des eaux courantes. On 
compte quarante mille habitans dans cette cité * 
& le nombre en feroit plus grande fans neuf cou  ̂
vens de moines & fept de religieufes que la fu-* 
perdition y a érigés.

Entre les conjonétures malheureufes, fous lef* 
quelles fe fit la découverte du Nouveau-Monde, 
il ne faut pas oublier Timportance que domioit 
aux moines l’efprit général de la fuperdition; im
portance qui s’ed depuis très-affoiblie dans quel
ques contrées ; qui paroît lutter avec force contre 
le progrès des lumières dans quelques autres ; qui 
domine impérieufement dans les poffeliions loin
taines de PEfpagne , & qui laiffera des traces 
auffi durables que funedes, quand elles feroient 
dès cet indant contrariées par toute l'autorité du 
minidère.

Sant-Yago eft la capitale de l'état & le fiège 
de l’empire. Celui qui y commande ed fubordonné 
au vice-roi du Pérou pour tous les objets rela
tifs au gouvernement, aux finances & à la guerre: 
mais il ened indépendant comme chef de la judice 
& préiident de l’audience royale. Onze corrégidors , 
répandus dans la province, font chargés, fous fes 
ordres, des détails de l’adminiftration.

Il s’eft fucceiîivement formé dans cette contrée 
une population de quatre à cinq cens mille âmes. 
.On n’y voit que peu de ces infortunés efciaves 
que fournit l’Afrique ; & la plupart font confi
er és au fer vice domeftique. Les defeendans des 
premiers fauvages, que de féroces aventuriers af- 
îervirent avec tant de peine - ou fe font réfugié« 

Tome I F . L
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dans dés montagnes inaccéffibles, ou fe font per
dus dans le fing de leurs conquérans. Tous les co
lons font regardés &  traités comme EÎpagnoîs. La 
ïiobleflé de cette origine ne leur a pas infpiré cet 
éloignement invincible pour les occupations utiles, 
qui eft û général dans leur nation. La plupart de 
ces hommes fains, agiles & robuiles vivent fur des 
plantations éparfes, & cultivent de leurs propres 
mains un terrein plus ou moins vafte.

Y Ils font encouragés à ces louables travaux par 
■ iiîté du un ciel toujours pur & toujours ferein ; par le cli- 
aitueT11 mat Ie plus agréablement tempéré des deux hémif 

phères.; fur-tout par un fol dont la fertilité étonne 
tous les voyageurs. Sur cette heuréufe terre, les 
récoltes de v i n d e  bled, d'huile, quoique afléz 
négligemment préparées, font quadruples de celles 
que nous obtenons, avec toute notice activité & 
toutes nos lumières. Aucun des fruits de l'Europe 
•n’a dégénéré. Plufieurs de nos * animaux* fe font per
fectionnés, h  les chevaux, en particulier, ont 
acquis une viteffe & une fierté que n’ont jamais 
eues les andalous dont ils defcendent. La nature 
a pouffé plus loin fes faveurs encore. Elle a pro
digué à cette région un excellent cuivre qui eft 
utilement employé dans l’ancien & le Nouveau- 
Monde. Elle lui a donné de l’or.

Avant 17^50, le fifc îffavoit reçu aucune an
née , pour Ion vingtième de ce précieux -métal, 
au-delà de 50,220 liv. A cette époque fut érigé 
dans la colonie un hôtel des monnoies. L ’inno
vation eut des fuites favorables. En 1771, le'droit 
royal s’éleva à 200,032 1. 4 fols ; & il doit avoir 
.beaucoup augmenté. L ’alcavala & les douanes 11e 
rendoient que 324,000 livres, & ils en rendent 
1,080,000 1. Ces diverfes branches de revenu font 
¡gvoflies, depuis 1753 > par la vente exclufive du 
tabac.

Auffi le Chili n V td l plus befoin de puifer dans



les caiffes du Pérou pour fes dépenfes. publiques,
La plus confidérable eft ¡’entretien'des troupes.
Elle monte à 490,125 L i a  f. pour la folde des 
mille fantaffms, des deux cens-quarante cavaliers, 
des deux compagnies d’indiens affectionnés ,  qui, 
depuis 1754? forment l’état militaire du pays. In
dépendamment de ces forces, difperfées dans les 
ifles de Juan Fernandez & de Chiloé, dans'ies 
ports de la Conception & de Valparayfo, fur les 
frontières des Andes, il y a dans Valdivia une 
garnifon particulière de fept cens quarante-iix foL 
datsqui coûte 655,4731. 12 f. Ces moyens de dé- 
fenfe feroient appuyés, s’il le f ail o it, par des mi- 
lices très nombreuses. Peut-être la partie qui com- 
battroit h pied 11e feroit-elle que peu de réiiitance, 
malgré les peines qu’on s’eft depuis peu données 
pour l’exercer : mais il fero.it raifonnable 'd’atten
dre quelque vigueur des meilleurs hommes de che  ̂
val qui foient'peut-être fur le globe,

Le Chili a toujours eu des liaifons de commerce 
avec les Indiens voilins de fa frontière, avec le Commerce 
Pérou & le Paraguay. u“ “ u ^ * C

Les fauvages lui fourniffent principalement le avec ie ee* 
¿poncho. C’eiiune étoffe de laine, quelquefois blan- imi & ave5 
che, & ordinairement bleue, d’environ trois au- le 
nés' de long fur deux de large. On y paffe la tète 
par un trou pratiqué au milieu, & elle fe déploie 
fur toutes les parties du corps. Hors quelques cé
rémonies infiniment rares, les hommes , les fem- - 
nies , les gens du commun, ceux d'une condition 
plus relevée ne connoiffent pas d’autre vêtement.
Il coûte depuis trente jufqu’à mille livres, félon 
la fmeife plus ou moins grande de fon tiffu, & 
principalement félon les bordures plus ou moins 
élégantes, plus ou moins riches qu’on y ajouté*
Cés peuples reçoivent en échange de petits mi
roirs, des quincailleries, quelques autres objets 
de peu de valeur. Quelle que fuit leur paffion poùr
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1 ces bagatelles, lorfqu’on les expofe à leurs yeux 
avides, jamais ils ne fortiroiènt de leurs forêts & 
de leurs campagnes pour les aller chercher. Il faut 
les leur porter. Le marchand, qui veut entrepren
dre ce petit négoce, s’adreffe d’abord aux chef$ 
de famille, feuls dépofitaires de l'autorité publi* 
que. Lorfqu’il a obtenu la perniiiTion de vendre, 
il parcourt les habitations, & donne indiftinç- 
tement fa marehandife à tous ceux qui la deman
dent. Ses opérations finies, il annonce fon dé
part , & tous les acheteurs s’empreffent de lui li
vrer , dans le premier village où il s’eft montré, 
les effets dont on eft convenu. Jamais il n’y eut 
dans ces contrats la moindre infidélité. On donne 
au marchand une efcorte qui l’aide à conduire juf* 
qu’à la frontière les draps & les troupeaux qu’il % 
reçus en paiement.

Ce n’cft pas au fond des forêts ; c’eft au centre 
des fociétés policées qu’on apprend à méprifer 
l’homme & à s’en méfier. Si un de nos marchands, 
dans une de nos foires, diftribuoit indiftinéiement 
fes effets, fans garantie, fans sûreté à tous ceux 
qui tendroient leurs mains pour les recevoir; 
croyez-vous qu’il en reparût un feul avec le prix 
de la chofe qu'il auroit achetée *? Ce que des hom
mes, fous l’empire de l’honneur & des loix reli- 
gieufts & civiles, ne rougiroient pas de faire, un 
fauvage , aîfranchi de toute efpèce de contrainte, 
ne le fera pas. O honte de notre religion, de notre 
police & de nos mœurs !

Jufqu’en 1724, on vendit à ces fauvages du vin 
&  des eaux-de-vie, dont iis ont la paifion comme 
prefque tous les peuples. Dans leur ivreife , ils pre- 
noient les armés ; ils maffacroient tous les Efpagnols 
qu’ils rencontroient ; ils dévaftoient les champs de 
leur voifïnage. Il eft bien rare que le corrupteur 11e 
foit châtié lui-même par celui qu’il a corrompu. On 
en a fréquemment l’exemple dans les enfans envers

$64 Histoire Philosophiqvx
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les pères qui ont négligé leur éducation; dans le$ 
femmes envers leurs maris, lorfqu’ils ont de mau* 
vaifes mœurs ; dans les efclaves envers leurs maîr 
très ; dans les fujets envers les fouverains négli- , 
gens ; dans les peuples affujettis envers les ufur- 
pateurs. Nous avons porté nous-mêmes le châti
ment des vices que nous avons femés dans l'au
tre hémifphère. Nous l’avons porté chez nous & 
chez les peuples du Nouveau-Monde que nous 
avons fubjugués ; chez nous, par la multitude de 
befoins faéfcices que nous nous fommes faits : chez 
çu x, en cent manières diverfes, entre lefquelle* 
on peut compter l’uiage des liqueurs fortes que 
nous leur avons appris à connoitre & qui fouvent 
leur a infpiré une fureur artificielle qu’ils ont tour
née contre nous. De quelque manière qu’on s’y 
prenne, foit par la fuperftition , Toit par le pa- 
triotifme même, foit par les breuvages fpiritueux, 
on n’ôte point à l’homme fa raifon, fans de fâ- 
.cheufes conféquences. Si vous l’enivrez, quelle 
que foit fon ivreiïe, ou elle ceffera promptement, 
ou vous vous en trouverez mal.

L ’ivrognerie, ou l’excès habituel des liqueurs 
fortes, eft un vice grofiier & brutal qui ôte la vi
gueur à l’efprit, & au corps une partie de fes for
ces. C ’eft une brèche faite à' la' loi naturelle qui 
défend à l’homme d’aliéner fa raifon, le feul avan
tage qui le diftingue des autres animaux qui brou
tent avec lui autour du globe.

Ce détordre, quoique toujours blâmable, ne 
l’eft pas également par-tout; parce qu’il n’entraîne 
pas les mêmes inconvéniens dans toutes les ré
gions. Généralement parlant, il rend furieux dans 
les pays chauds, &  Îlupide feulement dans les 
pays froids. Il a donc fallu le réprimer avec plus 
de févérité fous un climat que fous un autre. Il 
cft arrivé dc-là, que par-tout où s’eft établi un



gouvernement régulier., ce vice eft devenu plus 
iîiïe folîs l’équateur que vers lè pôle.

Il n’èn eft pas aihfi parmi les nations fauva- 
ges, Celles du M idi, n’étant pas plus contenues 
qtie belles du Îsldrd par le Magiftrat ou le pré
jugé, elles fe font toutes livrées, avec- une égalfc 
fureür, à lèür paffion pour les liqueurs fortes. Il 
eli entré dans la politique des Européens de leur 
‘en fournir, foit pour les dépouiller, foit pour les 
affervir, foit mêhié pour les engagera quelques 
travaux utiles. Cfes boiflbns n’orit été guère moins 
deftruétives de ces peuples que nos armes; & l’on 
ne peut s’empêcHef de les placer au nombre des 
calamités, dont nous avons inondé cet autre hé- 
thifphère, 1

Il faut louer l’Efpagne d’avoir enfin renoncé à 
Vendre aux fauvages du Chili des vins & des eaux- 
de-vie. Ce trait de iageflé a viiiblemerit accru les 
liai fans qu’on ciitretenoit avec eux : mais il n’eii 
pas pofiible qu’elles deviennent de long-tems auiîi 
confidérables que celles qu’on a avec le Pérou.
, Le Chili fournit au Pérou des cuirs , des fruits 
fecs, du cuivre , des viandes falées , des chevaux, 
du chanvre, des grains, & reçoit en échangé du 
fùcre, du tabac, du cacao, de la faÿance, plu
sieurs articles fabriqués à Quito, & quelques ob
jets de luxe arrivés d’Europe. C ’étôit autrefois à 
la  Conception, c’eft maintenant à Vàlpâraÿfo qu’a
bordent les navires expédiés de Callao, pour cette 
communication réciproquement utile. Durant près 
d’un fiècle , aucun navigateur de ces mers paifi- 
bles n’ofa perdre les terres de vue ; & alors ces 
voyages duroient une année entière.

Un pilote de l’ancien monde, qui avoit enfin 
obfervé les vents, n’y employa qu’un mois. 
Il paifa pour forcier. L ’inquiiitioh, qui eft ridi
cule par fou ignorance quand elle n’eftpâs odieufe 
par fes fureurs, le fit arrêter, Sôil journal le juf-
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tifîa* On y reconnut que, pour avoir le mêmefuc- 
cès , il ne falloit que s’éloigner des cotes $ &  
cette méthode fut adoptée généralement

Le Chili envoie au Paraguay des vins, des eaux- 
de-vie , des huiles & fur-tout de l’or. On lui don
ne en paiement des mulets, de la cire, du coton, 
de l’herbe du Paraguay, des nègres, & ou lui don- 
noit beaucoup de marchandifes de notre hémif- 
phère , avant que les n ego clans de Lima eu fient 
obtenu, par leur argent ou par leur crédit, que 
cette dernière branche de commerce feroit inter
dite. La communication des deux colonies ne fe 
fait point par l’océan. On a jugé plus court, plus 
fur & meme moins difpendieux de fe fervir de 
la voie de terre , quoiqu’il y ait trois cens foixante- 
quatre lieues de Sant-Y ago à Buenos - Aires, & 
qu’il en faille faire plus de quarante dans les nei
ges &  les précipices des Cordelières.

Si les rapports de deux établiifemens viennent 
à ,fe multiplier ou à s’étendre, ce fera par le dé
troit de Magellan ou par le cap de Horn, qu’il 
faudra les entretenir. On a douté jufqu’icilaquclle 
des deux voies étoit la meilleure. Le problème 
paroît réfolu par les obfervations des derniers na
vigateurs. Ils fe déclarent aiTez généralement pour 
le détroit où Bon trouve de l’eau, du bois, du 
poiffon, des coquillages, mille plantes fouveraines 
contre le feorbut. Mais cette préférence ne doit 
avoir lieu que depuis feptembre jufqu'en mars, 
c’eft-à'dire, dans les mois d’été. Durant les courts 
jours de l’hiver, il faudroit borner fa marche à 
quelques heures, ou braver dans un canal le plus 
iouvent étroit, la violence des vents, k  rapidité 
des courans, rimpétuofité des vagues avec une 
certitude morale de naufrage. Dans cette faifon 
il convient de préférer la mer couverte & par con- 
féquent de doubler le cap de Horn.

Des combinaifons d'une abfurdité palpable pri-
L  4
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VII.
le s  Eipa 

gtnoïs décou
vrent le Pa
raguay Ex- 
fi'aVMgance 
j.'îe leur con- 
duiîe pen
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vèrent 'conftamment le Chili de toute liaifon directe 
avec PEfpagne. Le peu qu’il pouvoit confommer 
de marchandifes de notre héfiiifphère lui venoient 
du Pérou,■  qui lui-même les recevoit difficilement 
& à grands frais par la voie de Panama. Son fort 
ne changea pas même, lorfque la navigation du 
cap de Horn fut fubftituée à celle de l’ifthme de 
Darien: & ce ne fut que très-tard qu’il fut per
mis aux navires qui rangeoient fes côtes pour ar
river à Lim a, -d’y verfer quelques foibles parties 
de leurs cargaifons. Un foîeilpîus favorable vient 
enfin de fe lever fur cette belle contrée. Depuis 
le mois de février 1778, il eft permis à tous les 
ports de la métropole d’y faire à leur gré des ex
péditions. De grandes profpérités doivent fuivre 
cet heureux retour aux bons principes. Cette in
novation aura la même influence fur le Paraguay.

C ’eft une vafte région, bornée au N ord, par le 
Pérou & le Bréfil ; au M idi, par les terres Ma- 
gellaniques; au Levant, par le Bréfil; au Cou
chant , par le Chili & le Pérou.

Le Paraguay doit fon nom à un grand fleuve 
que tous les Géographes croyoient fe former dans 
le lac des Xarayès. Les commiffiiires Efpagnols 
& Portugais, chargés en 1751 de régler les limi
tes des deux empires, furent bien étonnés de fe 
rencontrer à la fource de cette rivière, fans avoir 
apperçu cet amas d’eau, qu’on difoitimmenfe. Ils 
vérifièrent que ce quJon avoit pris jufqu’aîors pour 
un lac prodigieux , n’étoit qu’un terrein fort bas , 
couvert depuis le feizième jufqUau dix-neuvième 
degré de latitude, dans la fai fon des pluies, par 
les inondations du fleuve. On fait depuis cette 
époque que le Paraguay prend fa fource dans le 
plateau nommé Campo des Paracis, au trezième 
degré de latitude méridionale ; & que vers le dix- 
huitième , il communique par quelques canaux 
très-étroits avec deux grands lacs du pays dés Chi- 
qui tes.
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Avant ¡’arrivée des Efpagnols , cette région 
itnmcnfe contenoit un grand nombre de nations, la 
plupart formées par un petit nombre des familles. 
Leurs mœurs dévoient être les mêmes ; & quand 
il eut exifté quelque différence dans leur carac
tère , les nuances n’en auroient pas été failles par 
les limpides aventuriers quilles premiers, enfan* 
glantèrent cette partie du Nouveau - Monde. La 
chaffe, la pêche, les fruits fauvages, le miel qui 
étoit commun dans les forêts, quelques racines 
qui croiffoient fans culture : c’étoit la nourriture 
de ces peuples* Pour trouver une plus, grande 
abondance de ces productions, ils erroient perpé
tuellement d’une contrée à l’autre. Comme les In
dien s n’avoient à porter que quelques vafes de 
terre , & qu’ils trouvoient par*tout des branches 
d’arbres pour former des cabanes, ces émigra
tions n’entraînoient que peu d’embarras. Quoi
qu’ils véculfent tous dans une indépendance ab
solue les uns des autres, la néceilité de fe dé» 
fendre leur avoit appris à lier leurs intérêts; Quel
ques individus fe réuniffoient fous la direétion d’un 
conducteur de leur choix. Ces affociations, plus 
ou moins nombreufes, félon la réputation & la 
qualité du chef, fe diffipoient avec la même ta- 
cilité qu’elles s’étoient formées.

La découverte du fleuve Paraguay, fut faite 
en 1515 par Diaz de Solis, grand pilote de Caf- 
tille. Il fut maifacré, avec la plupart des liens, 
par les fauvages, qui, pour éviter les fers qu’011 
leur préparoit 9 traitèrent quelques années après 
de la même manière les Portugais venus du BréffL

Les deux nations rivales, également effrayées 
par ces revers, perdirent le Paraguay de vue, &  
tournèrent leur avarice d’un autre côté. Le ha- 
fard y ramena les Efpagnols en 1526.

Sébafiien Cabot, qui en 1496 avoit Fait la dé- 
r couverte de Terre-Neuve pour l’Angleterre, la
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voyant trop occupée de fes affaires domefliques 
pour fongèr à former des établîffemens dans ie 
Nouveau-Monde, porta fes talens en CafïiUe , 
où fa réputation le fit choiiir pour une expédition 
fcrillante.

L a viEtoirt, ce vaif&au fameux pour avoir fait 
Je premier le tour du monde , & ie feul de l’efcadre 
de Magellan qui fût revenu en Europe, avoit rap
porté des Indes Orientales beaucoup d’épiceries. 
L ’avantage qu’on retira de leur vente * fit décider 
un nouvel armement, qui fut confie aux foins de 
Cabot. En fuivant la route qui avoit été tenue 
dans le premier voyage, ce navigateur arriva à 
l'embouchure de la Plata. Soit qu’il manquât de 
vivres pour pouffer plus loin , foit, comme il eft 
plus vraifemblablei, que fes équipages-commençaf- 
ient à fe mutiner, il s’y arrêta. Il remonta même le 
fleuve ; lui donna le nom de la Plata  , parce que 
dans les dépouilles d’un petit nombre d’indiens , 
mis inhumainement à mort, retrouvèrent quelques 
parures d’or ou d’argent; & bâtit une^efpèee de 
fort àRio-Tercero qui fort des montagnes du Tucu- 
nian. La réfiiiance qu’oppofoient lés naturels du 
pays lui fit juger que, pour s’établir folidement, 
il falloit d’autres'moyens que ceux qu’il avoir; 
& ,  en 2530, il prit la route de l’Efpagne pour 
les aller folliciter. Ceux de fes compagnons qu'il 
avoir laiffés dans la colonie furent maffacrés la 
plupart ;&  le peu qui avoit échappé à des flèches en
nemies , ne tarda pas à le fuivre.

Des forces plus confidérables, conduites par 
Mendoza, parurent fur le fleuve en 1535 & jettè- 
rent les fondemens de Buenos-Aires. Bientôt on 
s’y vit réduit à mourir de faim, dans des paliffa- 
des, ou à fe vouer à une mort certaine, fi l’on 
hufardoit d’en fortir pour fe procurer quelques fub- 
fiflances. Le retour en Europe paroiffoit la feule 
voie pour fortir d'une fituation fi défefpérée : mais



Ses Èfpagnok s’étoient petfuadés que l’intérieur 
des terres regorgëoit dç hiîti'es; & ce présagé 
fou tint leur conî tan ce. ïïs abandonnèrent un lieu 
où ils ne pourvoient plus rëfter , ât allèrent fonder 
en 1536 PAiïbmptioh, à trois cènë lieues de là 
hier, toujours für les bords du fleuve. C’étoit 
s’éloigner vifiblément des fecoürs de la métropole: 
mais, dans leurs idées, c’étoit s’approchër des 
richeffes ; & leur avidité étoit encore plus grande 
que leur prévoyance.

Cependant, il falloit fe rëfôudrê à périr, oit 
réuffir à diminuer l’extrême àverfion dés fauva- 
ges. Le mariage des Efpagnols avec les'Indien
nes  ̂ parut propre, à opérer ce grand changement j 
&  l ’oii s’y détermina. De Punion des deux peu
ples , fi étrangers Pan à Vautre, fortit là race des 
Métis, qui, avec le ternis , devint fi commune 
dans PAiiiëriquè méridionale. Ainfi le fort dés 
Efpagnols, dans tous, les pays* du monde , ëfl 
d’être un fang mêlé. Celui des Maures coule en
core dans leurs veines en Europe, & celui dés 
fauvages dans l’autre hémifphère. Peut-être même 
11e perdfcnt-ils pas à ce mélangé, s’il eft vrai que 
les hommes gagnent, comme les animaux, k 
croifer leurs races. Et plut au ciel qu’elles fë bif
fent déjà toutes fondues en une feule, qui ne cou* 
iervât aucun dé ceS germes -d’antipathie nationale 
qui éterniféht les guerres & toutes les paillons 
de'ftruétives ! Mais là difeorde femble naître d’elle- 
même entré des frères. Comment efpércr que le 
genre-humain devienne jamais une famille, dont 
les enfâiis fuçàht à-péu-près le même lait, ne ref- 
pirent plus la folf du fang *1 E lles’engendre, cette 
cruelle foif, elle croît & fe perpétue avec la foif 
de l’or.  ̂ '

-CJefi: cette païïion honteufe qui continuoit à t 
rendre PEfpagnol cruel, même après les liens qu’il 
¿voit formés, Il fembloit punir les Indièns de fa
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propre obftination à chercher des métaux où il 
n’y en avoit pas. Le naufrage de plufieurs navires 
qui périrent avec les troupes & les munitions 
dont ils étoient chargés, en voulant remonter 
trop haut dans le fleuve, ne put faire revenir d’une 
opiniâtreté funefte, leur avarice il long-tems trom
pée. Il fallut des ordres réitérés de la métropole 
pour les déterminer à rétablir Buenos-Aires 

Cette entreprife fi néceifaire étoit devenue fa
cile. Les Efpagnols, multipliés dans le, Paraguay, 
étoient aifez forts pour contenir ou pour détruire 
les peuples qui pouvoient la traverièr, Elle n’é
prouva , comme on l’avoit prévu, que de légers 
obftacles. Jean Ortis de Zarate l’exécuta en 1581, 
fur un fol abandonné depuis quarante ans. Quel
ques-unes des petites nations, qui étoient dans le 
voifinage de la place, fubirent le joug. Celles qui 
te noient davantage à leur liberté, s’éloignèrent, 
pour s’éloigner encore à mefure que.- les établiife- 
meris de leurs oppreffeurs acquéroient de l’accroif- 
fement. La Plupart finirent par fe réfugier au 
Chaco.

v i n .  Ce pays, qui a deux cens cinquante lieues de 
¿SisdC'* In~ l°ng ^  cent cinquante de large, paiTe pour un 
Teuieiie des meilleurs de l’Amérique, & on le croit peu- 
fubirle jo«g plé de cent mille (auvages. Ils forment, comme 
îŸ  \4rnent âns ês aütres parties du Nouveau-Monde, un 
a» Qiaco. grand nombre de nations , dont quarante - fix ou

quarante-fept font très-imparfaitement connues.
Piuiieurs rivières traverfent cette contrée. La 

Pilcomayo, plus confidérable que toutes les au
tres, fort de la province de Charcas &  fe divife 
en deux branches, foixante-dix lieues avant defe 
perdre dans ïiio  de la Plata. Son cours paroif- 
foit la voie la plus convenable pour établir des 
liaifons fuivies entre le Paraguay* & le Pérou- Ce 
ne fut cependant qu’en 170a , qu’on tenta de la 
remonter. Les peuples, qui en occupaient les rP
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X t s , comprirent fort bien que tôt ou tard , ils ie- 
rôient affervis , ii l’expédition étoit heureufe ; &  
ils prévinrent ce malheur en maifacrant tous les 
Efpâgnols qui en étoient chargés.

Dix-neuf ans après, les Jéfuites reprirent es 
grand projet : mais après avoir avancé trois cens 
Cinquante lieues, ils furent forcés de rétrograder, 
parce que l’eau leur manqua pour continuer leur 
navigation. On les blâma d’avoir fait le voyage 
dans les mois de feptembre, d’o6tobre.& de no
vembre , qui Tout dans ces régions le tems de 
lu féchereife ; & perfonne ne parut douter que 
cette entreprife n’eût eu une iffue favorable dans 
les autres faifons de l’année.

Il faut que cette route de communication ait 
paru moins avantageufe, ou ait offert de plus gran
des difficultés qu’on ne l’aVoit cru d’abord, puif- 
qu’on n’a-fait depuis aucun nouvel effort pour l’ou
vrir. Cependant le gouvernement n’a pas tout-à- 
fait perdu de vue le plan anciennement formé de 
dompter ces peuples. Après des fatigues incroya
bles & long-tems inutiles, quelques miffionnaires 
font enfin parvenus à fixer trois mille de ces va
gabonds , dans quatorze bourgades, dont fept font 
placées fur les frontières du Tucuman , quatre du 
côté de Sainte - Croix de la Sierra  ̂ deux vers 
Taixa , & une feulement au voifinage dé FAf- 
fompdon.

Malgré les incurfions fréquentes des habitans ix* 
du Chaco & la rage de quelques autres peupla- Eijîa" 
des moins nombreufes, PEfpagne eft parvenue à viennent1^  
former dans cette région trois grandes provinces, fonder trois

Celle qu’on nomme Tucuman eft unie , arro- ^ e s*  pIc* 
fée & faine. On y ‘ cultive avec le plus grand fuc- qui ■ eà pro
cès le coton & le bled que le pays peut confom- 
mer ; & quelques expériences ont démontré que 
Findigo, que les autres produirions particulières 
au Nouveau-Monde, y réuffiroiem aulh heureux
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fement que dans aucun des étabïiffemens qu’ellctf 
enrichiifent depuis fi long - teins. Ses forêts font 
toutes remplies de miél. .11 n’y a peut-être pas fur 
le globe dé meilleurs pâturages. La plupart de fe$ 
bois font d’une qualité fupérieure. Il eft en parti’i 
culier un arbre déiigaé par le nQpa.de quebracho 
qu’on prétend approcher de la dureté , de la pe
íante ur , de la durée dp pieiüeuf. inarbre , & qui 
à caufe de la difficulté des transports eft vendu5 
au Potoiï, jufqu’à dix mille livres. La partie des 
Andes qui eft de ce département, eft abondante 
en or & en cuivre, on y a déjà ouvert quelques 
mines.
, Mais combien il faudrait de bras pour deman

der à ce vafte territpire les richeffes qu’il renfer
me. Cependant ceux , qm lui accordent, le plus de 
population ne la font pas monter à plias de cent 
mille habitans, Efpagnols, Indiens & nègres. Ils 
font réunis dans fept bourgades dppt Saut-Yago 
del Eftero eft la principale, ou difftibués fur des 
domaines épars dont quelques - uns ont plus de 
douze lieues d’étendue & comptent jufqu’à qua
rante mille bêtes à corne $ jufqu’à iix mille che
vaux, fans compter d’autres troupeaux moins re
marquables.

La province, appeîlée fpécialement Paraguay, 
eft beaucoup trop humide , à caufe des forêts , 
des lacs, des rivières quiJacouvrent* Âuffi, abf. 
traélion faite des fameufes millions du même nom 
qui font de fon reffort, n’y compte-t-on que cm* 
quante-fix mille habitans. Quatre cens feulement 
font à l’Aifomption, fa capitale. Deux autres bour
gades, qui portent auffi le nom de ville en ont 
moins encore. Quatorze peuplades, conduites fur 
le même plan que celle des Guaranis, contien
nent fix mille Indiens. Tout Je refte vÿ  dans k$ 
campagnes &  y cultive du tabac, du ¡çoton , du 
iuçrc qui font envoyés avec l'fe&btç du paraguay



à Buenos-Àires , d’où on tire en échange quel* 
ques marchandifes arrivées d'Europe.

Cette contrée fut toujours expofée aux incuriionsf 
des Portugais du côté de l’Eft & à celles desfau- 
yages au Nord &  à l’Oueft. Il falloir trouver le 
moyen de repouffer des ennemis le plus fouvent 
implacables. Ou conftruifit des forts ; des terres 
furent deftmées pour leur entretien ; & chaque 
citoyen s’obligea à les défendre huit jours chaque 
mois. Ces arrangemens faits anciennement lubrif
ient encore. Cependant , s’il fe trouve quelqu’un 
à qui ce fer vice ne plaife pas ou auquel fes oc
cupations ne permettent pas de le faire, il peut 
s’en dlfpenfer en payant depuis foixante jufqu’à 
cent francs félon fil fortune.

Ce qui conflitue aujourd’hui la province de Bue
nos-Aires, faifoit originairement partie de celle du 
Paraguay. Ce ne fut qu’en xôai qu’elle en fut dér 
tachée. La plus grande obfcurité fut long-tems fon 
partage. Un commerce interlope, qu’après la pa
cification d’Utreeht., ouvrit avec elle Pétabliffe- 
ment Portugais du Saint-Sacrement, & qui la mit 
à portée de former des liaifons fuivies avec le Chili 
& le Pérou, lui communiqua quelque mouvement, 
Les malheurs arrivés à l’efcadre de Pizarre, char
gée, en 1.740, de défendre la mer du Sud contre 
les forces Britanniques, augmentèrent fit popula
tion & fon activité. L ’un .& l’autre reçurent un 
nouvel accroiiTement des hoinmes entreprenant 
qui fe fixèrent dans cette contrée , lorfque les 
cours de Madrid & de Lisbonne entreprirent de 
fixer les limites trop long - tems incertaines de 
leur territoire. Enfin la guerre qu’en 1776 fe fi
rent les deux puiffiinces avec des troupes envoyées 
d’Europe , achevèrent de donner une grande con- 
finance à la colonie.

Maintenant, les deux rives du fleuve, depuis 
l'océan jufqu’à Buenos*Aires P &  depuis Buenos
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Aircs-jufqu’à Santa-Fé, font , ou couvertes de nom
breux troupeaux, ou affez bien cultivées. Le bled, 
le maïs, les fruits, les légumes : tout ce qui com- 
pofe les befoins ordinaires de la vie , excepté le 
yin. & le bois, y croît dans une grande abon
dance/

Buenos-Aires , chef-lieu de la province , réu
nit pluiieurs avantages. La fituation en eft- faine 
& agréable., On y refpire un air tempéré. Elle eft 
régulièrement bâtie. Ses rues font larges & for
mées par des maifons extrêmement baffes, mais 
toutes embellies par un jardin plus ou moins éten
du. Les édifices publics & particuliers qui étoient 
tous de terre, il y a cinquante ans, ont acquis 
de la folidité, des commodités même, depuis qu’on 
'fait cuire , de la brique & faire de la chaux. 
Le nombre des habitons s’élève à trente mille. 
Une fortereffe , gardée par une garnifon de fix à 
fept cens hommes, défend un côté de la ville, 
& les eaux du fleuve environnent le refte de fon 
enceinte. Deux mille neuf cens quarante-trois mi
liciens , Efpagnols, Indiens, nègres &  mulâtres 
libres font toujours en état de fe joindre aux trou
pes régulières.

La place eft à foixante lieues de la mer. Les 
vaiifeaux y  arrivent par un fleuve qui manque de 
profondeur ; qui eft femé d’ifles , d’écueils, de 
rochers, & où les tempêtes font beaucoup plus 
communes , beaucoup plùs terribles que fur l’o
céan. Ils font obligés de mouiller tous les foirs à 
l ’endroit où ils fe trouvent ; & dans les jours les 
plus calmes, des pilotes les précèdent, la fonde 
à la main, pour leur indiquer la route qu’ils doi
vent fuivre. Après avoir furmonté ces difficultés, 
il faut qu’ils s’arrêtent à trois lieues de là ville, 
qu’ils y débarquent leurs marchândifes dans des 
bâtimens légers, qu’ils' aillent fe radouber & at

tendre



Vendre leur cargaifon à l’Incenada de Barragan; 
iltué fept ou huit lieues plus bas.

C’eft une efpèce de village i formé par quelques 
cabanes, conftruites avec du jon c, couvertes de 
cuirs & difperfées fans ordre. On n’y trouve ni 

I magaiins, ni fubfiitances ; &*il n'eft habité que 
j par un petit nombre d’hommes indolens , dont 
! on ne peut ie promettre prefque _nucun fervice.
| L ’embouchure d’une rivière, large de cinq à fix
I mille toifes, lui fert de port. Il n’y a que les na

vires qui ne tirent pas plus de douze pieds d’eau 
qui puiffent y entrer. Ceux qui ont befoin de plus 
de profondeur font réduits à fe réfugier derrière 
une pointe voifme , où le mouillage, eft heureufe* 
ment plus incommode que dangereux.

L ’infuiEfance de cet afyle , fit bâtir ̂  en 1726 , 
quarante lieues au-deifous de Buenos-Aires 5 la 
ville de Montevideo fur Une baie qui a deux 
lieues de profondeur. Une citadelle bien entendue 
la défend du côté de terre, & des batteries, ju~ 
dicieufement placées, la protègent du côté du 

| fleuve. Malheureufement , on ne trouve que 
quatre ou cinq braflès d'eau, & on eft réduit à 
s’échouer. Cette néceflïté n’entraîne pas de grands 
inconvéniens pour les navires marchands : mais les 
vaiffeaux de guerre dépériflent vite fur cette vafe 
& s'y' arquent très-facilement. Des navigateurs 
expérimentés, auxquels la nature a donné l’efprit 
d’obfervation , ont remarqué , qu’avec peu de 
travail & de dépenfe, on auroit pu faire au voi- 
finage un des plus beaux ports du monde, dans 
la rivière de Sainte-Lucie. Pour y réuffir, U ne 
falloit que creufer le banc de iable qui en rend 
l’entrée ■ difficile'. H faudra bien que la cour de 
Madrid s’arrête un peu plutôt, un plus tard à ce 
parti ; puifque Maldonado , qui faifoit tout fou 
efpoir, eft maintenant reconnu pour un des plus 
mauvais havres qu'il y ait au monde.

T o m e I F .  M
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1 La plus riche prodüétion qui forte des trois 
provinces , c’eft l’herbe du Paraguay, C’eft ]a 
feuille d’un arbre de grandeur moyenne^ qui 
ffia été décrit ni obfervé par aucun botanifte. 
Son goût approche de celui de la mauve, & fa 
figure de celle de l’oranger. On la divife en 
trois claffes. La première, nommée caacuys s 
êîï lé bouton qui commence à peine à dé
ployer fes feuilles : elle eft fort fupérieure aux 
deux autres; mais elle 'ne fe conferve pas fi 
long-tems, & il eft difficile de la tranfporter au 
loin. La fécondé, qui s’appelle caamini, eft la 
feuille qui a acquis toute fa grandeur, & dont on 
a tiré les côtes. Si les côtes y relient, c’eft le 
caaguazu , qui forme ht troilième efpèce. Les 
feuilles , après avoir été grillées , fe confervent 
dans des foiîes creufées en terre & couvertes 
d’une peau de bœuf.

Les montagnes de Maracayu produifent celles 
de ces feuilles qui ont le plus de réputation. L ’ar
bre. qui les fournit croît dans les fonds marécageux 
qui féparent les hauteurs. L ’Affomption donna 
d’abord de la célébrité à une produétion qui fai-' 
foit les délices des fauvages. L ’exportation qu’elle 
en fit , lui procura des richeifes coniidérables. 
Cette profpérité ne fut qû un éclair. La ville per
dit bien-tôt, dans le long trajet qu’il falloit faire, 
la plupart des Indiens de fon territoire. Elle ne 
vit autour d’elle qu’un défert ; & il lui fallut re
noncer à cette unique fource de fon opulence.

A ce premier entrepôt fuccéda celui de Villa-, 
Rica , qui s’étoit approché trente-fix lieues de la 
produétion. Il fe réduifit peu-à-peu à rien , par la 
même raifon qui avoit fait tomber celui dont il 
avoit pris la place.

Enfin au commencement du iiècle , fut bâti 
Cunugnati, à cent lieues de l’Alfomption & au 
pieds des montagnes de Maracayu. C’eft aujourd’hui
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le grand marché de l'herbe du Paraguay : mais- 
il lui eft furvenu ün concurrent qu'on ne devoir 
pas craindre. .

Les Guaranis , qui ne cueilloient d'abord de 
cette herbe que ce qu’il en falloit pour leur 
confommationen ramafsèrent avec le tenis pour 
en vendre. Cetre occupation & la longueur du 
voyage les tenoient éloignés de leurs peuplades 
une grande partie de l’année. Pendant ce teins * 
ils manquoient tous d'inftruétion, Plufipurs périf- 

; foient par le changement de climat ou par la 
fatigue. Il y en avoit même* qui, rebutés par ce 

s travail, s'enfuyaient dans des déferts, où ils 
| reprenoient leur premier genre de vie, D ’ailleurs,
; les millions, privées de leurs défenfeurs , reftoient 

expufées aux irruptions de l'ennemi. C’étoit beau
coup trop de maux. Pour y remédier , les défai
tes tirèrent de Maracayu même des graines qu'ils 

; femèrent dans la partie de leur territoire, qui ap- 
: prochoit le plus de celui dont elles tiroient leur 

origine. Elles fe développèrent très-rapidement, 
& ■ ne dégénérèrent pas , au moins, d’une ma
nière feniible.

Le produit de ces plantations, joint à celui 
que le hafard donne feul ailleurs, eft fort conii- 
dérable. Une partie reite dans les trois provinces* 
Le Chili & le Pérou en conformaient annuelle- 

: ment vingt-cinq mille quintaux , qui leur coûtent 
près de deux millions de livres.

Cette herbe, dans laquelle les Efpagnols & les 
; autres habituas de l’Amérique Méridionale trou

vent tant d'agrément, & à laquelle ils attribuent 
un fi grand nombre de vertus, eft d’un ufage gé
néral dans cette partie du Nouveau-Monde. O a 
la jette féchée & prefque en pouifière dans une 
coupe, avec du fucre, du jus de citron & des 
paflilles d’une odeur fort douce. L ’eau bouillante 
qui eft verfée par deffus, doit être bue fur le

M  a
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champ, pour ne pas donner à la liqueur le tenu 
de noircir. ■ _ .

x i i .  L ’herbe du Paraguay eft indifférente à l’Eu» 
Liaifons durope ü»en' confômme point; &  nous ne pre-

veffeTcon nons pas plus d’intérêt au commerce que fait 
trées îimi- cette région de Tes excellentes mules dans les 
t w 1v i L ï  autres contrées: du Nouveau-Monde.

1 Cet animal utile eft très-multiplié fur le terri
toire de Buenos-Aires. Les hàbitans du "lucunun 
y portent des bois de conftruélion & de la dre, 
qu’ils échangent chaque année' contre foixante 
mille mulets de deux ans , qui chacun. ne coùtoit 
pas autrefois trois livres , mais qu'il faut payer 
huit ou dix aujourd’hui. On les tient quatorze 
mois dans les pâturages de Cordoue, huit dans 
ceux de Salta; & par des routesde fîx cens, de 
fept cens, de neuf cens lieues, ils font conduits 
en troupeaux de quinze cens ou de deux mille 

* dans le Pérou , où on les vend près d’O'ruro, 
de Cufco, de Guanca-Velica, depuis foixante-dix 
jufqu’à cent livres, iuivant le plus ou le moins 
d^loignement.

Le Tucuman livre d’ailleurs au Potofifeize oir 
dix-huit mille bœufs & quatre am cinq mille 
chevaux, nés & élevés fur fon propre territoire 
Ce fol fourniroit vingt fois davantage des uns 
&  des autres , sil étoit poffible de leur trouver 
quelque débauché.

Une connoiffance qui fera peut-être moins in
différente pour nos négocians, c’eft la route que 
prennent les cargaifons qu’ils envoient dans cette 
partie de Pautrc hémifphère.

Il y a rarement quelque communication entre 
les bourgades fanées de loin en loin fur cette 

r région. Outre qu’on ne l’entretiendroit pas fuis 
de grandes fatigues, la ns de grands dangers, 
elle feroit. de peu d’utilité à des . hommes qui 
n’pnt rien oq prefque rien à s’offrir, rien ou



prefque rien a fe demander. Buenos-Aires feulé 
avoit un grand.intérêt à trouver des débouchés 
pour les marchandées d’Europe qui lui arrivoiént, 
tantôt ouvertement, tantôt, en fraude;. & elle 
parvint à ouvrir un commerce afTez régulier avec, 
le Chili & avec Je Pérou. Originairement , les 
caravanes, qui formoientces liaifons , employoient 
les fecours de la bouifole pour fe conduire dans 
les vaftes déferts qu’il leur falloit travèrfer ; mais, 
avec le tems, on efl: parvenu à fe pafler de cet 
infiniment ü. néceffaire pour d’autres ufages bien 
plus importans.

Des chariots partent maintenant de Buenos- 
Aires- pour leur deftination. refpeéfcive. Pluüeurs 
fe joignent pour être en état de réfifter aux na
tions fauvages qui les attaquent Couvent dans 
leur marche. Tous, font traînés par quatre bœufs, 
portent cinquante quintaux & font fept lieues 
par jour. Ceux qui prennent la route du Pérou 
s’arrêtent à Juguy , après avoir parcouru quatre 
cens foixante-fept lieues ;*& ceux qui font deftinés 
pour le Chili n*en ont que deux cens foixante- 
quatre à faire pour gagner Mendoza. Les pre
miers-reçoivent quatre piaftres ou ai livres 8 fols 
par quintal, & les féconds un prix proportionné 
à l’efpace qu’ils ont parcouru. Un troupeau de 
bêtes à poil.& à corne fuit toujours ces voitures. 
Les chevaux font montés par ceux des voyageurs 
que le charriot ennuie ou fatigue ; les bœufs 
doivent fervir pour la nourriture* & pour, le re
nouvellement des attelages.

L ’an 1764 fut T époque heureufe d’une autreinf- 
titution utile. Le miniftère avoit pris enfin le 
parti d^expédier tous les deux mois de la Corogne 
un paquebot pour Buenos-Aires. C'étoitun entre* 
pôt d’où il s’agiiToit de faire arriver les lettres &  
les paiïagers dans toutes lès poiTeffions Efpagnoles 
de la mer du Sud. Le trajet étoit de- neuf cens
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quarante-fix lieues jufqu’à L im a, de trois.cens 
foixante-quatre jufqu’à Sant-Yago ; & des déierts 
immenfes occupoient une grande  ̂ partie de ce 
vafie efpace= Un homme aétif & intelligent vint 
cependant à bour d’établir une pofte régulière de 
la capitale du Paraguay aux capitales du Pérou 
&  du Chili, au grand avantage des trois colonies 
&  paf conféquent de la métropole.

Le Paraguay envoie à l’Efpagne plufieurs ob
jets plus pu moins importans: mais ils y ont été 
tous apportés des contrées limitrophes. De iès 
propres domaines, le pays ne fournit que des 
cuirs.

Lorfqu’en 1539 les Efpagnols abandonnèrent 
Buenos-Aires pour remonter le fleuve, ils laifsè- 
rent dans les campagnes voiiines quelques bétes 
à cornes qu’ils avaient amenées de leur patrie, 
Elles fe multiplièrent tellement, que perfonne ne 
daigna fe les approprier, lorfqu’on rétablit la ville, 
D ans la fuite , il parut utile de les aübmmer pour 
en vendre la peau à l’Europe. La manière dont 
on s'y prend eft remarquable,.

Plufieurs chaffeurs fe rendent à cheval dans les 
plaines où ils fa vent qu'il y a le plus de bœufs fau- 
vages. Us pourfuivent chacun le leur & lui cou
pent le jarret avec un long bâton , armé d’un fer 
taillé en croiffant & bien aiguifé. Cet animal abattu, 
fon vainqueur en pourfuit d’autres qu’il abat de 
même. Après quelques jours d’un exercice fivio- 

. dent, les chafièurs retournent fur leurs pas, re
trouvent les taureaux qu’ils ont terrafles, les écor
chent , en prennent la peau, quelquefois k  langue 
ou le fuif, & abandonnent le refie à des chiens 
fauvages ou à des vautours.

Les cuirs étoient originairement à fi bon mar
ché , qu’ils ne coûtoient que deux livres, quoique 
les acheteurs rebutaient ceux qui avoient la plus 
légère imperfection ? parce qu'ils dévoient le même

i 8 a  H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e



DBS JJ EUX / n v e s . L jv . V IIL 183
impôt que ceux qui étoient le mierix conditionnés.
Avec le tems, le nombre en diminua tellement 
qu’il fallut donner 43 livres 4 fols pour les grands,
37 livres 16 fols pour les médiocres, & 32 livres 
8 fols pour les petits. Le gouvernement \ qui voyoit 

' avec regret fe réduire peu-à-peu à rien cette bran
che de commerce, défendit.de tuer les jeunes tau
reaux. Quelques citoyens aftifs réunirent un grand 
nombre de géniffes dans des parcs immenfes ; & 
depuis ces innovations , les cuirs qui font tous 
en poil & qui pèfent depuis vingt jufqu’à cinquante 
livres , ont bailfê d’environ un tiers. Tous doivent 
au fife onze livres.

Depuis 1748 jufqu’en 1753 , TEfpagnc reçut, 
par an, de cette colonie 8,752,065 livres. L/or 
entra dans cette femme pour 1,524,705 livres; 
l ’argent pour 3,780,000 livres; & les productions 
pour 3,447,360 livres. Le dernier article fut formé 
par trois cens quintaux de laine de vigogne , qui 
produiiîrent 207,360 livres , & par cent cinquante 
mille cuirs qui rendirent 3,240,000 livres. Tout 
ëtoit pour le commerce , rien n’appartenoit au 
gouvernement. -

La métropole ne doit pas tarder à voir couler 
de cette région, dans fon fein, des valeurs nou
velles ; & parce que la colonie du Saint Sacrement, 
par oùs’écouloient les richeiïcs , eft fortie desmains 
des Portugais ; & parce que le Paraguay a reçu une 
exiftence plus coniidérable que celle dont il 
jouiffoit.

L'empire immenfe que la Cailille avoit fondé x 
dans l'Amérique ' Méridionale fut long-tems fu- heureu^l 
bordonné àun chef unique. Les parties éloignées doit 
du centre de l’autorité étoient alors néceffairement **er le fort du 
abandonnées aux caprices, à l’inexpérience, à t>aru£uïiy* 
la rapacité d’une foule de tyrans fubalternes. Au
cun Efpagnul, aucun Indien n’avoit la folle de 
faire des milliers de lieues pour aller réclamer une
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juftice qu’il étoit prefque sur de ne pas obtenir,
La force de Vhabitude , qui étouffe ii fouvent le 
cri de la raiion & qui gouverne encore plus ab- | 
folument les. états que les individus* empêchoit j 
qu’on n'ouvrît les yeux fur le principe certain de | 
tant de calamités. La confufion devint 5 à la fin 5 
fi générale, que ce qu’on appelle 3e nouveau royau
me de Grenade fut détaché , en 1718, de cette 
gigantefque domination. Elle reftoit encore beau* 
coup trop etenduè; & le miniilère l’a de nouveau 
reftreintej en 1776, en formant d’une partie du 
diocèfe de Cufco, de tout celui de la P az,. de 
l’arclievêché de la Plata, des provinces de San- 
ta-Crux de la Sierra, de Cuyo, du Tucuman, 
du Paraguay une autre vica-royauté, dont le liège 
eft à Buenos-Aires. Le gouvernement ne tardera 
pas, fins doute, à régler le fort de ces iingu- 
îières millions, que les louanges de fes panégy- 
riffes, que les fatyres de fes détracteurs rendirent 
également célèbres. 

i:iv. On dévaftoit l'Amérique depuis un iiècle, lorf- 
Pn far que les Jéfuites y portèrent cette infatigable acti- 

^  vite , qui les avoit fait fi fimmliérement remarquer 
derent icms ces.leur origine. Ces hommes entreprenans 11e 
ïïuiiiuiis du pouvoient pas rappeller du tombeau les tropnom- 
Parflguay. preufes vi&imes qu’une aveugle férocité y avoit 

malheureufemènt plongées; ils ne pouvoient pas 
arracher aux entrailles de la terre les timides In
diens que l’avarice des conquérons y faifoit tous 
les jours defeeudre. Leur tendrefollicitude le tourna 
vers les fauvàges que leur vie errante avoit juf- 
qu’alors fouftraits au glaive , à la tyrannie. Le 
plan étoit de les tirer de leurs forêts &  de les 
rafiembler en corps de nation , mais loin des lieux 
habites par les oppreifeurs du nouvel hémifphère. 
Un iuccès, plus ou moins grand, couronna ces 
vues dans la ¡Californie, chez les M oxos, parmi 
les Chiquites* fur P Amazone & dans quelques



autres contrées, Cependant aucune de ces iniU- 
tutions ne jetta un auffi grand éclat que celle qui 
fut formée dans le Paraguay ; parce qu’on lui donna 
pour bafeles maximes que fuivoient les Incas dans 
le gouvernement de leur empire & dans leurs cou* 
quêtes.

Les defcendans de Manco-Capac fe rendoient 
fur leurs frontières avec des armées qui favoient, 
du moins obéir, combattre enfemble, fe retran
cher; & qui, avec des armes offeniives, meilleu
res que celles des fauvages, avoient des boucliers 
& des armes défeniives que leurs ennemis n’avoient 
pas. Ils propofoient à la nation qu’ils vouloient 
ajouter à leur domaine d’adopter leur religion, 
leurs loix & leurs mœurs. Ces invitations étoient 
ordinairement rejettées. De nouveaux députés, 
plus prefians que les premiers étoient envoyés. 
Quelquefois on les maifacroit, & on fondoit ino
pinément fur ceux qu’ils repréfentoient. Les trou
pes provoquées avoient allez généralement la fu- 
périorité ; mais elles s’arrêtoient au moment de 
la viétoirc & traitoient leurs prifonniers avec tant 
de douceur, qu’ils alloient faire aimer de leurs com
pagnons un vainqueur humain. Il n’arriva guère 
qu’une armée Péruvienne attaquât la première ;&  
il arriva fouvent qu’après avoir vu fes foldats mai- 
facrés, qu’après avoir éprouvé la perfidie des bar
bares , l’Inca ne permettoit pas encore les hofti- 
lités.

Les Jéfuités, qui n’avoient point d’armée, fe 
bornèrent à la perfuafion. Ils s’enfonçoient dans 
les forêts pour chercher des fauvages; & ils les 
déterminèrent à renoncer à leurs habitudes, à leurs 
préjugés, pour embraifer une religion à laquelle 
ces peuples ne comprenoieut rien, & pour goûter 
les douceurs de la fociété qu’ils 11e connoiiïoient pas.

Les Incas avoient encore tin avantage fur les 
Jéfuités, c’eft la nature de leur culte qui parloit
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aux fens. Il eft plus aile de faire adorer le ioleil 
qui femble révéler lui-même la divinité aux ni l̂ 
tels , que de leur perfuadèr nos dogmes & nos myf, 
tères inconcevables. Aufîi les millionnaires eurent- 
ils la fageffe de çivilifer ÿ jnfqu’à un certain point, 
lès fauv'tfgës, ’avant' dé' péïifer à/les convertir, H$ 
n’eflayèrent d’en faire des chrétiens, qu’après en 
avoir fait des hommes. A peine les eurent-ils af- 
fembles, . qù!ils les firent“ jouir de tous lesbiens 
qu’on leiir avoir promis. Ils leur firent embrdïer 
îè chriftiànifme, quand, à forcé de les rendre heu
reux , ils les avoient rendus dociles. /

"La divifion dés terres en trois parts , pour les 
temples, pour le public & pour les particuliers; 
le‘ travail pour les orphelins, les vieillards & les 
foldats ; le prix accordé aux belles aétions ; Tinf- 
peétion ou la cenfure des mœurs ; le relfort de 
la bienveillance ; les fêtes mêlées aux travaux ; les 
exercices militaires ; la fübordinàtion ; les précau
tions contre Toifiveté; le reipeét pour la religion 
& les vertus : tout ce qu’on admiroit dans la lé- 
gifiation des Incas fe retrouva au Paraguay ou y 
fut même perfectionné.

Les Incas & les Jéfuites avoient également éta
bli un ordre qui prévenoit les crimes & difpenfoit 
des punitions. Rien n’étoit fi rare au Paraguay que 
les délits. Les mœurs y étoient belles & pures par 
des moyens encore plus doux qtfau Pérou. Les 
lôix avoient été févères dans cet ëriipire ; elles ne 
le furent pas ..chez les -Guaranis. On n’y craignoit 
pas' îes' châtiniéns ; on n’ÿ craignoit que fa con- 
fcience. ; '

A  l’exemple des Incas , les Jéfuites avoient éta
bli le gouvernement théocratique ; mais avec un 
avantage particulier à la religion chrétienne : c’é- 
toit la confefiion. Dans le ParaguayVelle condui- 
foit le coupable aux pieds du magiftrat. C'eiMà 
ques loin de pallier fes crimes, le repentir le lui
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faifoit aggraver. Au lieu d'éluder fa peine, il ve- 
noir la demander 'à genoux. Plus elle éto.it févère 
& publique, plus elle rcnâoit le caime à laconf- 
cience. Ainli le châtiment qui, par-tout ailleurs, 
effraie les coupables, M bit ici leur confplation, 
en étouffant les remords par l’expiation- Les peu
ples du Paraguay n’avoient point de loix ci
viles , parce qu’ils ne coiinoifloient point de pro
priété ; ils 'n ’avoient point de loix criminelles, 
parce que chacun s’accufoit & fe puniiloit volon
tairement : toutes leurs loix étaient des préceptes 
de religion. Le meilleur de tous les g ou verne me ns, 
s’il était poiüble, qu’il fe maintint dans fa pureté, 
fer oit la théocratie : mis il faudroit que la religion 
n’infpirât que les devoirs de la fociété ; n’appellât 
crime , que ce qui bielle les droits naturels de l’hu
manité ; ne fubüituât pas, dans ces préceptes, des 
prières aux travaux, de vaines cérémonies de culte 
à des œuvres de charité , des fcrupules à des re
mords fondés. Il n’en était pas tout-à-fait ainli 
au Paraguay. Les millionnaires Efpagnols y avaient 
beaucoup trop porté leurs idées , leurs ufages mo- 
naftiques. Cependant, peut-être ne tit-011 jamais 
autant de bien aux hommes avec fi peu de mal.

Il y eut plus d’arts & de commodités dans les ré
publiques des Jéfuites qu’il n'y en avoir dans Culço 
même , & il n’y eut pas plus deluxe. L ’ufagc de 
la monnaie y étoit même ignoré. L ’horloger, le 
tiiferand, le ferm ier, le tailleur dépofoient leurs 
ouvrages dans des magafins publics. On leur don- 
noit tout ce qui leur étoit néceffaire : le labou
reur avoir travaillé pour eux. Les religieux inili- 
tuteurs vcilloient furies befoins de tous avec des 
magiftrats élus par le peuple même.

Il n’y avoit point de dillinétion entre les états ; 
& c’eft la feule fociété fur la terre où les hommes 
aient joui de cette égalitéJ qui eft le fécond des 
biens : car la liberté eft le .premier*
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Les Incas & les Jëfuites ont fait également res

pecter la religion par la pompe &  l ’appareil im- 
pofant du culte public. Les temples du fôleil étoient 
suffi bien conftruits * aûffi bien'ornés que le per. 
mettait ffimperfe&ion des arts &  des matériaux, 
Les églifes du Paraguay font réellement fort bel
les. Une mufique qui alloit au c.œpr, des canti
ques' touchans , des peintures qui partaient aux 
yeux , la majcité des cérémonies tout attirait ? 
tout retenoit les indiens dans ces lieux faciès* 
où le plailir fe confondoit pouf eux avec .la 
piété.

II fembîe que les hommes auraient du fe mul- 
jiominesnei'e"tiplieif extrêmement fous un gouvernement où nul 
foiit-iis que n’étoit oifif * n’étoit excédé de travail'; où la nour- 
peu mniu-rjture étoit faine - abondante, égale pour tous les 
céièbfesimf.'citoyens iamement vêtus, loges commodément ou 
âûus ? les vieillards, les veuves, les orphelins, les ma

lades avoient des fecours inconnus fur le reftede 
la terre : où tout le monde fé marioir par choix, 
fans intérêt, & où la multitude des. enfans'étoit une 
confolation* fans pouvoir être, une charge : où la dé
bauche inféparable de PoiÎiveté qui corrompt IV 
puîence & la misère ne hâtoit jamais le terme de 
la vie humaine où rien- n’ïrritoit les paffions fac
tices & ne conrranoitles paffions réglées par h rai- 
fon & par la .nature : où l’on jouiffoit des avantages 
du commerce, fans être expofé.à la contagion des 
vices du luxe ; où des magaüns abondans, des fe- 
cours .gratuits entre des nations confédérées par la 
fraternité-d'une même religion, étoient une ref- 
fource aflùrée contre la difette qu’amenoient Pinconf 
tance-& l’intempérie des faifons : où la vengeance 
publique ne fut jamais dans la', trille néceffité de 
condamner un feul criminel à la mort* à l'igno
minie, à. des peines de qnelqye durée : où Ton 
ignorait jufqu’au nom d’impôt &  de procès, deux 
terribles fléaux qui travaillent par-tout Pefpèce hu~



tnaiue. Un tel pays devoit être, ce fembîe, le 
plus peuplé de la terre. Cependant il ne ré
toit pas.

Cette domination, commencée en id ro , s’é - . 
tend depuis le Parana qui fe jette dans le Para* 
gaay fous le vingtième degré de latitude méridio
nale , jufqu’à l’Uruguay, qui fe perd dans le même 
fleuve vers le trente-quatrième degré de latitude,

\ Sur les bords de ces deux grandes rivières, qui 
! -defeendent des montagnes voifines du Bréfil, dans 
1 les plaines qui féparent ces rivières, les Jéfuites 
; avoient formé dès Tan 1676 vingt-deux peuplades
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en comptoit vingt-neuf compofées de vingt-deux 
mille7 fept cens ibixante & une familles qui avoient 
quatre-vingt-neuf mille quatre cens quatre-vingt* 
onze têtes. Aucun monument d’une foi certaine 
ne porta jamais le nombre des bourgades au-def- 
fus de trente-deux , ni celui de leurs habitans au- 
deffus de cent vingt-un mille cent foixante-huit.

On foupçonna long-tems les religieux infiitu* 
leurs de diminuer la lifte de leurs iujets, pour 

I priver l’Efpagne du tribut auquel ces peuples s'é
talent librement fournis; & la cour dç Madrid mon
tra fur cela quelques inquiétudes. Des recherches 

! exaétes diffipèrent ce foupçon auffi injurieux que 
; mal fondé. Etait-il vraifemblable qu’une compa

gnie, dont la gloire fut toujours l’idole, facrifiàt 
à un intérêt obfcur & bas, un fentiment de gran-

Ideur proportionné à la majefté de l’édifice qu’elle 
élevoit avec tant de foins & de travaux

Ceux qui connoiffoient afl'cz le génie de la'fo- 
cîété , pour ne 3a pas -calomnier il groffiérement, 

t répandoient que les Guaranis ne fe multiplioïent 
pas , parce qu’on les faifoit périr dans les travaux 
des. mines, Cette accufation, intentée il y a plut 
d’un fiècle, fe perpétua par une fuite des raya-
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rice \ de l’envie, de la malignité qui Favoïent for
mée. Plus le miniftère Espagnol fit chercher cette 
fource de richeffes, plus il le convainquit que c’é- 
toit une chimère. Si les Jéfuites avoient décou
vert de pareils tréfors, ils fe feroient bien gardés 
de faire ouvrir cette porte à tous les vices qui au- 
rolent bientôt. défolé leur empire & ruiné leur 
puiiTance^

L ’opprefîion d’un gouvernement monacal dut, 
félon d’autres, arrêter la population des Guaranis. 
Mais Foppreiïion n’efl que dans les travaux & 
dans les tributs forcés \ dans les levées arbitraires, 
fuit d’hommes, foit d’argent, pour compofer des 
armées & des flottes deftinées à périr ; dans l’exé
cution violente des loix impofées fans le confen- 
tement des peuples & contre la réclamation des 
magiltrats ; dans la violation des privilèges publics, 
& Fétabliffement des privilèges particulier» ; dans 
l’incohérence des principes d’une autorité qui fe 
difaiit établie de Dieu par F ép éeveu t tout pren
dre avec l’une & tout ordonner, au nom de l’au
tre , s’armer du glaive dans le . fanéiuaire, & de 
la religion dans les tribunaux. Voilà d’oppreffiom 
Jamais elle n’eft dans une foumiffîon volontaire 
dès efprits, ni dans la pente & le vœu des cœurs, 
en qui la perfuafion opère & précède Finclina- 
tion, qui ne font que ce qu’ils aiment 'à faire & 
n’aiment que ce qu’ils font. C ’efl-là ce doux em
pire de Popinion, le feul peut-être qu’il foit per
mis à des hommes d’exercer fur des. hommes; 
parce qu’il rend heureux ceux qui s’y abandon
nent. Tel fut > fans doute 9 celui des Jéfuites au 
Paraguay, puifque des nations entières venoient 
d’elles-mêmes s’incorporer à leur gouvernement, 
&  qu’on ne vit pas une feule de leurs peuplades 
fecouer le joug. On n’oferoit dire que cinquante 
millionnaires enflent pu forcer à l’efclavage cent 
mille Indiens, qui pou voient 3 ou maflacrer leurs
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afteurs ou s'enfuir dans des déferts. Cet étrange 

paradoxe révolteroit également les efprits foibles &  
les efprits audacieux.

Quelques perfonnes foupçounèrent que les Jé* 
fuites avoient répandu dans leurs peuplades cet 
amour du célibat, auquel les fiècles de barbarie at
tachèrent parmi nous une forte de vénération qui 
n'eft pas encore généralement tombée, malgré les 
réclamations continuelles de la nature* de la rai- 
fon , de la fociété. Rien n’étoit plus éloigné de 
la vérité. Ces millionnaires ne donnèrent pas feu
lement à leurs néophites l’idée d’une fuperftitkm 
à laquelle le climat apportoit des obftacles infur- 
niontabîes, & qui auroit fuffi pour décrier & faire 
detefter leurs meilleures inftitutïons,

Nos politiques crurent voir dans le défaut de 
propriété un obftacle infurraontable à la popula
tion des Guaranis. On ne four oit douter que la 
maxime, qui nous fait regarder la propriété comme 
la fourcë de la multiplication des hommes & des 
fubfiftances* ne font une vérité inconteftable. Mais 
tel eft le fort des meilleures inftitutions, que nos 
erreurs parviennent prefque à les détruire. Sous 
la loi de la propriété, quand elle eft jointe à la 
cupidité, à l'ambition* au.luxe, à une multitude 
de hefoiiis fadices * à mille autres défordres qui 
prennent nailfonce dans les vices de nos gouver- 
nemens ; les bornes de nos polfefiions , tantôt 
beaucoup trop refierrées , tantôt beaucoup trop 
étendues, arrêtent tout-ària-fois la fécondité de 
nos terres & celle de notre efpèce. Ces inconvé- 
niens n*exiftoient point dans le Paraguay. Tous y  
avoient une fubiiftance affinée; tous y jouiffoient 
par conféquent des grands avantages du droit de 
propriété, fans pourtant avoir proprement ce droit. 
Ce ne fut donc pas précifément parce qu'ils en 
étoient privés que la population ne fit pas chez 
eux de grands progrès.
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Un écrivain mercenaire ou aveuglé par fa Haine I 
n’a pas.çraint de publier depuis peu à la face de 
l ’univers que le terrain occupé par les Guaranis ile 
pouvoir nourrir que le nombre d’hommes qui y 
exiftoit, & que plutôt que de les rapprocher des 
Efpagnols, leurs niifîionnaires avoient eux-mêmes 
arrêté la population. Ils periuadoient , nous dit- 
on,, à leurs néophites de îaiffer périr leurs enfans 
qui feroient autant de prédeilinés & de protec
teurs. Homme ou d é m o n q u i que tu fois, as- 
tu réfléchi fur l’atrocité , fur l’extravagance de ton 
accuiation As-tu compris Pirifulte que tu faifots 
à tes maîtres, à tes concitoyens , en comptant 
obtenir leur faveur ou leur eftime par ces noir
ceurs Combien il faùdroit que ta nation fût dé
chue de la îiobleffe , de la gériérofité de'fonca- 
raétère , fi elle ne partageoit ici mon indigna- 
tion l

Aux chimères qui viennent d’être combattues, 
tâchons de fubftïtuer des caufes vraies’ ou vrai* 
femblables. , .

D’abord, les Portugais de Saint-Paul détruifi- 
rent en 1631 les douze ou treize peuplades, for
mées dans la province de Guayra, limitrophe du, 
Bréfil. Ces brigands qui n’etoieiit qu’au nombre 
de deux cens foixante - quinze ne purent, il eft 
vrai, amener que neuf cens des vingt-deux mille 
Guaranis qui compofoient cet établiffement naif* 
fant : mais le glaive & la misèfe en détruifirent 
beaucoup. Plufieurs reprirent la vie fauvage. A 
peine en arriva-t-il douze mille fur les bords du 
Parana & de l’Uruguay où l’on ayoit réfolu de 
les fixer;

La paffion qu’avoient les dévafïateurs de faire 
des efclaves ne Fut pas étouffée par cette émigra
tion. Us .pour fui virent leur timide proie dans fon 
nouvel afylev &  dévoient, avec le tems , tout dif* 
perfer, tout mettre aux fers, ou tout égorger, à

~ . moins



ihoins qu'on 11e donnât aux Indiens des armes pa
reilles à celles de leurs agrefleurs.

C’étoit une propofition délicate à faire, L ’Ef- 
pagne avoir pour maxime de ne pas introduire l’u- 
iâge des armes à feu parmi les anciens hâbitans 
de cet autre hémifphère , d̂ans la crainte qu’ils 
lie fe ferviffent un jour de ces foudres pour re
couvrer leurs premiers droits. Les Jéfiutes applau- 
diifoient à cette défiance néceifaire avec des nâ  
’tiens dont la foumiffion étoit forcée : mais ils la 
jugeoient inutile avec des peuples librement at
tachés aux rois catholiques par des liens fi doux> 
qu’ils ne pouvaient être jamais tentés de les dé
nouer. Les raifons ou les infiances de ces million
naires triomphèrent des oppofitions & des préju
gés. En 1639, on accorda des fiifils aux Guara
nis ; ht cette faveur les délivra pour toujours du 
plu? grand des dangers qu’ils pouvoient courir.

D ’autres caufes plus obfcures de deftruéüon rem
placèrent celle-là. L^ufagé s’établit d’envoyer an
nuellement à deux, à trois cens lieues de leurs 
frontières une partie des bourgades cueillir l’herbe 
du Paraguay , pour laquelle on leur connoifloit 
une paifion iniurmôntable. Dans ces longues & 
pénibles courfes, plufieurs pérliloieut de faim &  
de fatigue. Quelquefois durant leur abfence des fau- 
vàges errans dévaiïoièht des plantations privées de 
la-plupart de leurs défendeurs, Ces vices étoient 
à peine corrigés , qu’une nouvelle calamité atfii*' 
gea les millions.

Un malheureux hafard y porta la pètite-vérole , 
dont les poifons furent encore plus meurtriers dans 
cette contrée que dans le refte du Nouveau-Mon
de-. Cette contagion ne diminua point, & conti
nua à eniâffer victime fur viétime fans interrup
tion. Les Jéfuites Ignorèrent dis les falutaires effets 
de l’inoculation fur lès bords de l’Amazone 5 ou 
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fe refusèrent-ys par fuperftition à une pratique dont 
les avantages font li bien prouvés ?

Après tout , ce fut le climat qui arrêta fur-tout 
la population des Guaranis; Le pays qu’ils *oceu- 
poient, principalement fur le Parana, étoit chaud, 

'.humide, (ans ceffe couvert de brouillards, épais & 
■ immobiles. Ces vapeurs y verfoient dans chaque 
faifon des maladies çontagieufes. Les inclinations 
dés habitans aggravoient ces fléaux. Héritiers de 
la voracité que leurs pères avoient apportée du 
fond des forêts, ils fe nourriffoient de fruits verds, 
ils mangeoient les viandes prefque crues, fans que 
ni la raifon , ni l’autorité ,* ni l’expérience puffent 

.déraciner ces habitudes invétérées. De cette ma
nière, la maife du Îang, altérée par flair & les 
alimens* .ne pouvoir pas former des familles nom- 
breufes, ni des générations de quelque durée.

XVT. Pour aflurer la félicité des Guaranis, en quel 
nombre qu’ils fuiTent ou qu’ils puifent être, leurs 

faFrsaux jé-inftituteurs avoient originairement réglé avec la 
fuites tou- cour ¿[e Madrid, que ces peuples ne feroient ja- 

mais .employés aux travaux des mines, ni aifer*
. ’ vis à aucune corvée. Bientôt cette première ftipu- 

lation leur parut infuffifaute au repos des nouvel- 
. les républiques. Us firent décider que tous les Ef- 
pagnols en feroient exclus , Tous quelque déno
mination qu’ils fe préfentaifeut. On prévoyoit que 
s’ils y étoient admis comme négocians ou même 
comme voyageurs , ils rempliroient de troubles ces 
lieux paifibles, & y porteroient le germe de tou- 

. tes les corruptions. Ces mefures blefsèrent d’au- 

.tant plus profondément des conquérans avides. & 
deitruéteurs., qu’elles avoient l’approbation des fa- 
ges. Leur reifentiment éclata par des imputations 
qui avoient un fondement . ..apparent &  peut-être 

; réel. ' ;; . , . „„.v . ■
Les millionnaires faifoient de commerce pour la 

nation. Ils envoyoient à Buenos-Aires de la cire,
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¿Ù tabac, des cuirs, des cotons en nature & filés , 
principalement l’herbe du Paraguay. On recevoir 
en échange des vafes & des ornement pour les 
temples ; du fer , des armes , des quincailleries ; 
quelques marchandifes d’Europe que la colonie ne 
fabriquoit pas ; des métaux deftinés au paiement, 
du tribut que dévoient les, Indiens mâles depuis 
vingt jufqu’à cinquante ans. Autant qu’il eft pofi 
fible d’en juger à travers les épais nuages qui ont 
continuellement enveloppé ces objets, les befoins 
.de l’état n’abforboient pas le produit entier de fes 
ventes. Ce qui reftoit étoit détourné au profit des 
Jéfuites. Au Si furent-ils traduits au tribunal des 
quatre parties du monde comme une fociété de 
marchands,qui, fous le voile de la religion, n’é- 
toient occupés. que d’un intérêt fordide.

Ce reproche ne pouvoit pas tomber fur les pre
miers fondateurs du Paraguay. Les déferts qu’ils 
parcouroient ne produiloient ni or , ni denrées. 
Ils n’y trouvèrent que des forêts, des ferpeua, 
.des marais ; quelquefois la mort ou des tourmens 
horribles, & toujours des fatigues exceflives. Ce 
qu’il leur en coûtoit de foins , de travaux, de pa
tience pour faire paffer les fauvages d’une vie er
rante à l’état focial, ne fe peut comprendre. Ja
mais ils ne fongèrent à s’approprier le produit d’une 
terre qui cependant, finis eux, n’auroit été ha
bitée que par des bêtes féroces. Vraifcmblable- 
ment , leurs fucceffeurs eurent des vues moins no- 
.bîes & moins pures. Vraifemblablement, ils cher
chèrent un accroifement de fortune & de puiflan- 
ce, où .ils ne dévoient voir, que la gloire duchrif- 
tianifme, que le  bien de l ’humanité. Ce fut, finis 
doute , un grand crime de voler les peuples eu 
.Amérique pour acheter--du crédit en Europe, & 
pour augmenter fur tout le globe une influence 
déjà trop .dangereufe. Si. quelque chofe pouvoit 
diminuer l’horreur d’un fi grand forfait, c’eft que

* ‘ N a
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la félicité des Indiens n’en fut pas altérée. Jamais 
ils ne parurent rien defirer au-delà des. commit 
dités dont on les faifoit jouir généralement.

Ceux qui n’accusèrent pas les Jéfuites d’avari
ce, cenfurèrent les établiffem-ens du Paraguay com
me l’ouvrage jrï̂ une fuperfUtio-n aveugle. Si nous 
avons une idée juile de la iùperilition , elle retardé 
les progrès de la population ; elle coîilacre à des 
pratiques inutiles le tems diftiné aux travaux de 
lafociété; elle dépouille l’homme laborieux , pour 
enrichir le folitaire qiüf & dangereux ; elle arme 
les citoyens les uns contre les autres pour des lu- 
jets frivoles ; elle donne au nom du ciel le lignai 
de la révolte; elle fouftrait fes miniftres auxloix* 
aux devoirs de la fociété : en un m o te lle  rend 
les peuples malheureux, & donne des armes au 
méchant contre le jufle. Vit-on chez les Guara
nis aucune dé ces' calamités ? S’ils durent leurs 
heureufes inilitutions à la fuperitition, ce fera là 
première fois qu’elle aura fait du bien aux hommes*

La politique, toujours inquiète, toujours foup- 
çonneufe, paroiifoit craindre que les républiques' 
fondées par les Jéfuites, ne fe détachaffent un peu 
plutôt, un peu plus tard de ¡’empire * à l’ombre 
duquel elles s'etoient élevées. Leurs habitans étoient,- 
à fes yeu x, les foldats les plus exercés dix nouvel 
hémifphère.. Elle les voyoit obéiffans par principe 
de religion avec l’énergie des mœurs nouvelles y 
& combattant avec le fanatifme qui conduiiit tant 
de martyrs fur l ’échafaud, qui brifà tant de cou- 
ronne par les mains des difciples d’Odin & de Ma- 
homet, Mais c’étoit fur-tout leur gouvernement qui 
eaufoit fes alarmes.

Dans les inilitutions anciennes, l’autorité ci
vile & l’autorité religieufe, qui partent de la mê
me fource & qui doivent tendre au même but* 
étoient réunies dans les mêmes mains, ou Tune 
tellement fubordonnée à l’autre , que le peuple
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rfofoit l’en féparer dans fes idées &  dans Tes crain
tes, Le chriftiaiiifme iatroduifit en Europe mi au* 
tre efprit, & forma.,, dès fon origine , une rivalité 
fecrète entre les de,ux pouvoirs-, celui des armes 
&  celui de l’opinion. Cette dilpoiition éclata , lorf- 
que les barbares du Nord fondirent fur la domi
nation Romaine. Les chrétiens perfécutés par les 
empereurs payens , s’emprefsèrent d’implorer ce re
cours étranger contre Poppfeffion. Ils prêchèrent 
à ces vainqueurs ignorans un culte nouveau qui 
leur impofoit l’obligation de détruire l’ancien, & 
demandèrent lés décombres des temples pour éle
ver fur ces magnifiques ruines leurs propres fane- 
tuaires.

Les Lauvages donnèrent fans peine ce qui ne 
leur appartenant pas, firent tomber aux pieds du 
cliriflianifme leurs ennemis & les fi en s , prirent 
des terres & des hommes & en cédèrent à l’é- 
glife. Ils exigèrent des tributs, & en exemptèrent 
le clergé qui préconifoit leurs ufurpations. Des 
feigneurs fe firent prêtres , des prêtres devinrent 
feigneurs- Les grands attachèrent les prérogatives 
de leur naiiïance au facerdoce qu’ils embraûoient. 
Les évêques imprimèrent le fceau de la religion 
aux domaines qu’ils poffédoienL De ce mélange, 
-de cette confuiion du fan g avec le rang, des* 
titres avec les biens, des perfonnes avec les cho- 
fes , il fe forma un pouvoir monilrueux qui fe 
diftingua d’abord du véritable pouvoir qtû  cil 
-celui du gouvernement , qui prétendit enfuite 
■ l’emporter fur lui , & qui depuis fe Tentant le 
plus faible r fe contenta de s’en féparer & de do
miner en fccret fur ceux qui en vouloient bien 
dépendre. Ces deus pouvoirs fuient toujours telle
ment difeordans , qu’ils troublèrent fans ceife 
Pharmonie de tous les états.- - -

Les défaites du Paraguay , qui connoiffoient 
cette fource de diviiion, profitèrent, du mal que:

N  3
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tes peu

ples étofcent- 
ils heureux 
dans ces nûf- 
iïoiis 5 & ont- 
lis regretté 
leurs léÿila- 
teurs?

ipg H l  ST 0 Ï R E P  H IL O S OP H I QUE
leur fociété avoit fait fouvent en Europe, pour 
établir un bien Tolide en Amérique, Ils réunirent 
les deux pouvoirs en un feul, ce qui leur donna 
la difpofition abfolüe des penfées, des affe&ions,- 
des forces de leurs néophites.

U n pareil fÿftême rendôit-il redoutables ces 
légiflateurs Quelques perfonnes le penibient 
dans le Nouveau-Monde ; & cette croyance étoit. 
beaucoup plus répandue dans l’ancien: mais par
tout on mânqiioit des lumières néceffaires pour 
siffeoir un jugement. La facilité , peut-être inat
tendue , avec laquelle les miiTionaires ont évacué 
ce qu’on,appelloit leur empiré, a paru démontrer 
qu’ils étoient hors d’état de's’y foutenir. Ils y  
ont été même moins regrettés qu’on ne croyoit 
qu’ils lé feroient, Ce n’efl; pas que les peuples 
euffent à fe plaindre dé la négligence ou de la 
■ dureté de leurs conducteurs: Une indifférence fi 
extraordinaire venoit , fans doute , de l’ennui 
que ces Américains, en apparence ii heureux, 
dévoient éprouver durant le cours d’une vie trop 
uniforme pour n’ëtre pas languilfante, & fous un ré
gime qui, conüdéré dans fon vrai point de vue, 
reffembloit plutôt à une communauté religieufe 
qu’à une initituüion politique.

Comment un peuple entier vivoit-il fans ré
pugnance fous la contrainte d’une loi auftère, 
qui n’affujéttit pas un petit nombre d’hommes 
qui l’ont embraiïëe par enthoufiafme & par les 
motifs les pl-us fublimes, fans leur infpirer de la 
mélancolie & fans aigrir leur, humeur 1 Ues Gua
ranis étoient:des efpèces de moines, & il n̂ y a 
pas peut-être un moine qui n’ait quelquefois dé- 
tefté fon habitu Les devoirs étoient tyranniques. 
Aucune faute, n’échappoit au châtiment, L ’ordre 
commandoit au milieu des pîaifirs. .Le Guaranis, 
infpefté jufquès; dans fes ' amufemens , né pouvoir 
fe. livrer à'aucune-forte d'excès. Le tumulte &  la



licence étoient ‘ bannis de fes triftes fêtes. Ses 
mœurs étoient trop auitères. L ’égalité à laquelle 
ils étoient réduits & dont il leur étoit impoffibîe 
de fe tirer, éloignoit entre eux (toute forte d’é
mulation. Un Guaranis n’avoit aucun motif de 
furpaffer un Guaranis* Il avoit fait aifez bien 
fi l’on ne pouvoit ni Taccufer, ni le punir d’avoir 
mal fait* La privation de toute propriété -n’influoit-- 
elie pas fur fes îiaifôns les plus douces*? Ce n’eft 
pas aifez pour le bonheur de Thomme d’avoir 
ce qu’il lui fuffit; il lui-faut encore de quoi don
ner. Un Guaranis ne pouvoir être le bienfaiteur 
ni de fa femme ÿ ni de fes *enfans, ni de fesi 
parens, ni de fes;:amis, ni de fes compatriotes;
&  aucun de ceux-ci ne pouvoit être le fien*
Son cœur ne fentoit aucun befoin. S’il étoit fans 
vice, il étoit auffi fans vertu. Il n’aitnoit point, 
il n'éto.it point aimé. Un Guaranis paflîonné auroit 
été l'être le plus malheureux ; & l’homme fans paffion 
n’exifte, ni dans de fond d’un bois, ni dans la 
lociété, ni dans une cellule. Je ne connois que 
l ’amour, qui s'irrite & s’accroît par la gêne, qui 
pût y gagner. Mais croira-t-on qu'il- ne reliât 
rien aux Guaranis du fendraient de leur liberté 
fauvage *? Mais négligez tout ce qui précède, &
11e pefez que le peu de lignes que je vais ajouter.
L» Guaranis n’eut jamais que des idées très-confufe» 
de ue qu'il devoit aux foins de les légiflateursr 
&  il en avoit vivement, continuellement fenti le 
defpotifme. Il fe perfuada fans peine au moment 
de leur expuliion, qu’il feroit affranchi, & qu’ij 
n’en feroit pas moins heureux. Toute autorité efî 
plus ou moins odieufe ; & c’eft la rail on pour la
quelle tous les maîtres * fans exception, ne font 
que des ingrats* '

Lorfqu’en 1768 les miffions du Paraguay for- XVIIT; 
tirent des mains des Jéfuites, elles étoient -arri- 
Vies à un point de civilifatîon, le plus grand prîtes pur U
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cïrs~ peut-être où on piiiixe conduire les nations noti

ce pnurveljes , certainement fort fupérîeur à tout ce 
souv^e qùi ■ exiilpit 'dans le relie du no.uvel hémifphère. 
méfions* On y  obfervoit les lois. |1 y règnoit mie police, 

exacte. Les mœurs, y étoient, pures. Une heureufe 
fraternité y uniffoit les cœurs. Tous les arts, de 
néceiïité y étoient perfectionnés , & on y en 
connoiûoit quelques-uns d’ïtgréabks. L'abondance 
y étoit univerfelle B  rien ne manquoit dans les, 
dépôts publies. .Le nombre des bêtes à corne 
s’y éîevoit à fept cens foixante-neuf mille trois; 
cens cinquante-trois ; celui des mulets ou des: 
chevaux, à quatre-vingt-quatorze mille neuf cens 
quatre-vingt trois; celui des moutons , à deux 
cens vingt-un ; mille cinq cens trente-fept ; fans, 
compter quelques, autres animaux domeftiques.

Les pouvoirs concentrés jufqu’alors dans les mêmes 
mains., furent partagés. Un chef, auquel on donna 
trois lieutenans , fut chargé; de gouverner la 
contrée. On confia ce qui étdit du reifort de 3a 
religion à des moines de S. Dominique, de S, 
François & de la Merci.'

C’eii le feul changement qui ait été fait jufqu’ici 
aux difpofirions anciennes. La cour de Madrid a 
voulu examiner , fans doute, ii l’ordre établi dé
voie être maintenu ou réformé. On cherche à lui 
perfuader de retirer les Guaranis d'une, région 
peu ialubre & trop peu fertile, pour en peupler 
les bords inhabités de Rio-'Pla-ta, depuis Buenos- 
Aires jufqu’à l’Ailbiuption. Si ce plan eft adopté 
B  que les peuples, refuient de quitter les tombeaux 
de leurs pères, ils feront réduits à fe difperfer 
s’ils fe prêtent aux. vues de l ’Efgagne , ils cefie-, 
ront de former une natipUv .Quoi qu’il arrive, .le 
plus bel édifice qui ait été élevé daus le Nouveau-; 
Monde fera renverfé,

Mais voilà afiè'4, B  peut-être trop de détails  ̂* 
fur les révolution^ plus, on moins importautçs qui



ont 'agité l’Amérique Espagnole pendant tro.is- 
iiècles. Il eft tems/de remonter aux principes qui 
dirigèrent la fondation de ce grand empire- 
de tracer , fans malignité comme fans flatterie * 
les fuites d’un fyftême ‘dont l’antiquité n’a voit ni 
laiiTé, ni pu 1 ailier de modèle. Nous commence
rons par Faire çQ&uoitFç les différentes efpèces 
d’hommes qui le trouvent aujourd’hui réunis 
dans cette immenfe région.

On ne rangera point parmi les habitaos du x  i x . 
nouvel hémifphère les commandons chargés de lui peuples <jui 
donner des îo ix , les, troupes, deftinées à le cou- h*?'.u’nJ1 -V 
tenir ou à le défendre, les négocians employés p^ois, 
pour fon approvilionhement. Ces différentes claifes premier̂  
d’hommes ne fe fixent point en Amérique, & vnon/iCÎ1̂  
reviennent toutes en Europe après un féjour' plus paü 
ou moins borné. P muni les peiTonnes envoyées 
par l’autorité publique , il n’y a guère que quel
ques magifirats, quelques adminiftrateurs fubah 
ternes qui s’incorporent à ces régions éloignées*
La loi défend à tout citoyen d’y aller fins l'aveu 
du gouvernement : mais les gens connus, en ob
tiennent. affex aiféinent la permifliou , & ceux 
qui font obfcurs y paffent très-fréquemment eu 
fraude. On eft vivement pouffé à cette émigra
tion par l’efpoir d’une Fortune coniidérable & 
quelquefois auiïi par la certitude de trouver une 
eonfidération dont on n’auroit pas joui dans, ,1e 
lieu de fon origine. Il fuffit d’étre né en EF- 
pagne. pour obtenir des. égards marqués,: mais 
cet avantage ne fe uanüiiet pas. Les enfans qui 
ont reçu le jour dans cet autre monde ne por
tent plus le nom de chcrpetans qui hon croit leurs 
pères : ils deviennent limplement créoles.

C’eft ainii qu’on appelle ceux qui font iffus x  x. 
du fmg Ëfpagnol dans le nouvel hémiiphère* Les croies 
Plufieurs dclcenrlent des, premiers conquérons ou 
de ceux qui les fuivireni; d’autres'ont eu d’ib

$£$ jo e u x  iNnns* L i v .  V I I Ï .  2 0 1
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luftres ancêtres. La plupart ont acheté ou obtenu 
des titres difiingués : niais peu d’entre eux ont 
manié les gfâpds reîTorts du gouvernement. Soit 
que la cour lés crut incapables d’application, foit 
qu’elle craignit qu’ils, ne prëféraffent les intérêts 
de leur pays à ceux de la métropole, elle les 
éloigna de bonne heure des places de confiance 
&  s’écarta rarement de ce fyftême bien ou mal 
conçu. Ce mépris ou cette défiance les découra
gèrent/ Ils; -achévërent: de perdre dans les vices 
qui naiffeni de l’oifiveté ,de la chaleur du climat, 
de l’abondance de toutes chofes, cette élévation 
dont il leur ayoit été laiffé de fi grands exemples. 
Un luxe barbare, des plàîfirs honteux, une fu- 
perftition fttipide , des intrigues romanefqu.es , 
achevèrent la dégradation de leur caractère. Une 
porte refloit ouverte à Pambition de cés colons 
proferits ; en quelque forte', fur leur terre natale. 
La cour, les armées , -les tribunaux , l’églife font 
en Efpagne des carrières plus ou moins brillantes 
qu’il leur eft libre de parcourir. Il n’y en efl ce
pendant'entré qu’ùn très-petit, nombre, ou parce 
que leur ame eft entièrement flétrie ; ou parce 
que le.s diftances en'rendent l’accès tïop difficile. 
Quelques-uns, d’une naiffance moins, diftinguée, 
ont 'tourné , dans l’Amérique même, leurVétivité, 
leur intelligence vers les grandes opérations du 
commerce ; & ceux-là ont - été les plus iages & 
les plus utiles. ’

L a ; fupériorité que les chapetons affeétent fur 
Les métis. ês créoles, ceux-ci la prennent fur ’ les métis. 

G’eft hy race provenant d’un Européen avec une 
, Indienne. Les Efpagnols qui, dans les premières 

époques- , de la découverte, abordèrent ati Nou- 
veau-Mofide-n’avoient point de femmes avec eux. 
Quelques-uns des plus confidérables attendirent 
qu’il en vint d’Europe. La plupart donnèrent leur 
foi aux filles du pays les plus diitinguees ou les



plus agréables. Souvent même > fan̂  les époufer, 
on les rendit mères. La loi fit jouir ces .enfans;, 
légitimes ou illégitimes, des prérogatives de leur 
père : mais le préjugé les plaça plus bas. Ce ifieft 
guère'qu’après trois générations , c’eft-à-dire .lorf? 
que leur couleur ne différé en rien de celle des 
blancs., tous très-bafanés, que dans le cours, or
dinaire de la vie civile, ils font traités comme 
les autres créoles. Avant d’arriver à une égalité 
ii fiatteufe, ces métis , par-tout très-nombreux & 
dontl’efpèce fe renouvelle fans interruption * s’oCt 
cupoient la plupart des arts méchaniques & des 
moindres détails du commerce.-Après avoir acquis 
plus de dignité, ils font encore réduits.à contir 
nuer les mêmes travaux jufqrr'à ce qu’une alliance 
heureufe ou quelque circonffance particulière les 
mette en état dé couler des jours inútiles dans les 
plaiiirs & dans la molleffe.

A  peine le Nouveau-Monde eut été découvert, 
qu’en 1503 , on y porta'quelques noirs, Huit ans 
après-, il y en fut introduit un plus grand, nom
b re , parce que ^expérience avoit prouvé qufils 
étoient infiniment plus propres à tous les.travaux 
que les naturels du pays. Bientôt l’autorité les 
pro fer i vit, dans la crainte qu’ils ne corrbmpiffent 
les Américains & qu’ils 11e les. pouffallent à la 
révolte. Las-Caías, auquel il manquoit .des no
tions juñes fur les droits de l ’hómme*, ‘ mais : qui 
s^occupoit fans ceffe du .foulagement de fes chers 
Indiens, obtint la révocation d’une loi qu’il croyoit 
nuifible à leur confervation Char!es-Quint permit 
en 1517 que\ quatre mille de ces efclaves fuifent 
conduits dans les colonies Eipagnoles" & 3e 
courtifan Flamand qui avoit obtenu cette fa
veur, vendit aux Génois l’exercice de fon pri
vilège.

A l’expiration de l’oflroi, ce vil commerce 
ceiià prefque entièrement, mais les Portugais, de-

Dns d e u x  I n d e s . Liv. VIII. aoy
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Les nègres.
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venus fujets de la cour de Madrid le ranimèrent. 
Il 'retomba- encore- après que ce peuple eut fe- 
coué le joug qu’il portait fi impatiemment., & ne 
reprit, quelque vigueur que lorfque le,a deux na* 
lions le furent rapprochées. Enfin les fujets de la 
cour Je Lisbonne s’engagèrent*, en 1696, à four
nir dans cinq ans vingt-cinq mille noirs à leurs 
anciens tyrans;. & ils remplirent cette obligation 
avec, le fecours de leur fouveraiti qui' avança les 
deux tiers des fonds qu’exigeoit une entreprife 
alors fi confidérable.

Les François,.quf venoient de donner un roi 
à FEfpagne ; fe mirent trop légèrement, à la place 
des Portugais en 1702* Manquant d’établiffemens 
à la cote JAfriquè ,;. encore peu inftrui-ts dans 
les opérations maritimes ,, malheureux, durant le 
cours, d ’une longue < guerre, ils ne firent rien de 
ce qu’ils a voie nt promis fi hardiment.^

La paix d’Utrechtifit paffer ce contrat à l ’An
gle terré. L a  compagnie du Sud, à laquelle le rni- 
nifière. Britannique l’abandonna, fe chargea de 
livrer,/chacune des trente années que dévoit du
rer f̂om privilège , quatre mille huit cens A fri- 
cai ns .aux., établiffem ens Efpagn ois. On 1 a borna à 
ce nombre pour les cinq derniers, ans de Ion oc
troi : mais, tout le refte du tems, il lui étoit per
mis . d’en introduire'; autant qu’elle en ponrroit 
vendredi Elle s’obligea à payer trente-trois piaikes 
& un-tiers:, ou 180-livres pour chacun des quatre 
mille premiers noirs, Les huit cens fuivans furent 
déchargés de ce tribut onéreux en .dédommage- 
ruent d’un prêt de 1,080,000 liv.-avancées à la 
cour de Madrid, & qui ne dévoient être rem- 
bourfées que dans l’efpace âe dix ans. Ce tribut 
étoik réduit x la- moitié pour tous les efclaves que 
le contrat n’exigeoit point. Philippe V  fe .dédom
magea de ce faerifke en fe réfervarit la quatrième 
partie des bénéfices que feroït la focié*é. L ’exé-



cution du traité ne fut interrompue que par les 
hoftilités qui, en 1739, divisèrent les deux cour 
ronnes. La pacification de 1748 rétablit celle d'An^ 
gleterre dans tous fes droits : mais la compagnie 
qui la repréfentoit fut déterminée , par un dé
dommagement qu’on lui offrit, accéder les courts 
reftes d’un oélroi dont elle prévoyoit qu’on ne la 
laifferoit pas jouir fans de grandes gènes*

Robert May ne, négociant de Londres* fuecé- 
dar fous un nom Efpagnol, à l’affociation du,Sud. 
L ’infidélité où la négligence des agens qu’il avoit 
établis à Buenos-Aires, devenu l’entrepôt; de ce 
commerce, furent telles , qü’en 1752 il fe trouva 
ruiné, qu’il fe vit forcé d’abandonner une en
treprise qui , plus fagement dirigée ou mieux fur- 
veillée, devoir donner des profits très-eonfidé- 
rables.

Ont prit alors le parti de recevoir à Porto-Rico 
des efclaves qui dévoient aufifc 216 liv-. par tête, 
&  qui après avoir payé cette taxe rigoureufe étaient 
introduits librement fur le continent & dans les 
ifies, Les Anglois qui avoient traité avec le gou
verneur de Cuba rempliffoient fidèlement leurs 
engagemens ; lorfque la cour de Madrid jugea 
convenable à fes intérêts de changer de fyftême.

Il fut formé en 1765 une feciété de. quelques 
T maifons de commerce Espagnoles, Françoifes &
-Génoifes établies à Cadix. Cette compagnie., mal 
fer vie par fes faéieurs & très-obérée, allait fe 
diffoudre, lorfqu’en 1773 le miniftère jugea qu'il 
étoït de fa fageffe &  de fa juftice d’accorder des 
adouciffemens aux conditions: qu’il, avoit d’abord 

-impofées. On prolongea le privilège, on diminua 
-les charges depuis cette époque., Pimportatlon 

des efclaves a pris une nouvelle activité, Ils font 
‘ achetés indiff éremment dans tous les lieux où l’on 
- peut s'en procurer avec le plus d’avantage. ^

Féroces Européens , d’abord vous doutâtes fi

d e s  d e u x  I n d é s . L iv\ VIIL 205
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]es habitans des contrées que vous veniez de dé* 
tmuvrir n'étoient pas des animaux qu’on pouvoit 
-égorger faiis remords  ̂ parce qu’ils étoient noirs 
& que vous étiez blancs. Peu sren fallut que vous 
ne leur enviaffiez la connoiflance de Dieu votre 
père ' commun , chofe horrible à penfer ! Mais- 
-quand vous leur eûtes permis de lever auffi leurs 
regards; & leurs mains vers le. ciel ; quand vous 
les eûtes initiés aux cérémonies & aux myüères * 
alfociés aux prières, aux offrandes & aux efpé- 

'-rances à venir d’une religion commune.; quand 
vous les eûtes avoués pour frères ; l’horreur ne 
redoubla-t-elle pas , lorfqu’on vous vit fouler, aux 
-pieds le lien de cette-confanguinité facrée^Vous 
les avez rapprochés de vous ; &. vous,allez au loin 
les acheter !. & vous les vendez! &. vous le re
vendez comme un vil troupeau de bêtes ! pour 
'repeupler, une partie du globe que vous; avez dë- 
.vallée, vous en corrompez & dépeuplez., une au
tre. Si la mort *eft préférable à la fervitude, n’êtes- 
vous pas encore plus inhumains fur les côtes d’A 
frique que vous ne l’avez été dans les régions de 

’ .TAmérique*? Anglois T François, Efpagnols, Hol- 
landois, Portugais, jefuppole que je m’entretien
ne avec un d’entre vous d’un traité conclu entre 

.deux nations civilifées, & que je lui demande 
quelle eit la forte dè compenfation qu’elles ont 
itipulée, dans l’échange qu’elles ont fait5? Qu’i- 

.maginera-t-il*? De l’or, des denrées, des privilè- 
. gesv, une ville, une province ; & c’eft un nom
bre plus ou moins grand de leurs fembîables que 

Ton abandonne à l’autre pour en . difpofer à fou 
.gré?.M ais telle efl: l’infamie de ce^paéte dénatu- 
ré , qu’il ne Te. préfente pas même à la penfée çta 
ceux qui l’ont contracté;

. -Tout annonce que la cour d’Efpagne va fortir 
de la.dépendance où elle, étoit des,nations étran- 

* gères pour des efclaves. Ceft l'unique but qu’elle
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a pu fe propofer en exigeant, en 1778-du Por
tugal ̂  la ceffion de deux de fes iiles fur les côtes 
d’Afrique.
. Des cultures difficiles, quelques mines d’un genre 
particulier, ont occupé une partie des efclaves 
introduits dans le continent Efpagnol du Nou
veau-Monde. Le fervice domeftique des gens riches 
a été la deftination du plus grand nombre. Ils n’ont 
pas. tardé à devenir les confidens des plaifirs de 
leurs maîtres ; & ce honteux miniftère les a con
duits à la liberté. Leurs defcendansfefont alliés, 
tantôt avec les Européens, tantôt avec les Mexi
cains , & ont formé la race noinbreufe & vigoureufs 
des mulâtres qui, comme celle des métis , mais 
deux ou trois générations plus tard,parvientàla cou
leur & à la confidération des blancs. Ceux même 
d’entre eux qui font encore dans les fers ont pris un 
empiré décidé fur lemialheureux indigène. Ils ont 
dû cette fupériorité à la faveur déplacée que leur 
accordoit fe gouvernement. Par cette raifon, les 
Africains , qui, dans les établiifemens des autres 
nations font les ennemis des blancs, en font de
venus les défenfeurs dans les Indes Efpagnoîes.

Mais pourquoi la faveur du gouvernement tomba- 
t-elle. fur l’efclave acheté de préférence à l’efclav^ 
conquis5? C’eft que l’injure faitê  à celui-ci étoit 
plus ancienne & plus grande que l'injure faite au 
premier; que celui-là étoit accoutumé au joug ; qu’il 
falioit y accoutumer celui-ci, & que l’efclave d’un 
maître dont la politique l’a rendu maître d’irn ejfclave,- 
eft entraîné par cette diftin&ion à faire caufe avec 
Je tyran commun. Si l’Africain, le défenfeur des 
blancs dans les Indes Efpagnoîes, fut par - tout 
ailleurs leur ennemi; c’eft-que par-tout ailleurs il 
obéiffoit toujours & qu’il ne cômmandoit jamais; 
¿’eft qu’il îi’étoit point confolé de fon rôle par le 
fpeélacle. d’un rôle plus malheureux que le lien. 
Aux Indes Efpagnoîes, l’Africain eft alternative-
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efclave & maître : dans les" établiffemens des ali” 
' très natioïïs, il eft efcLvedu. matin au foir. 

x x iïi. Les Indiens forment la dernière claffe des ha» 
t o r ^ i t Î o n d e l d à n s  une région qui appartenoit toute en* 
2ndiens° & tière à leurs ancêtres. L ’inforiiuie de ces peuples 
k-u-î ¿tac ne- commença à l'époque même" de la découverte, 

Colomb diilribua d'abord des terres à ceux qui 
Taccompagnoient & y attacha des naturels du pays 
en 1499. Cette difpofition ne fut pas approuvée 
par la coûr qui, trois ans après, envoya Ovando 
a Saint-Domingue, avec ordre de rendre ces ma-4 
heùreux à.là liberté. Ce nouveau commandant ^

■ tout barbare qu’il étoit, fe conforma à la volonté
de fes fôùvérains : mais rindolence des Améri
cains & les murmures' des Efpagnols le détermi
neront bientôt à faire rentrer dans les fers ceux 
qui en étoient fortis h  à y en mettre mi ' beau
coup plus grand nombre. Seulement, il décida 
que ces efclaves tirer oie lit quelque fruit de leur 
travail,Toit qu’ils fuifent employés à la culture.des 
terres, foit qu’ils le fuifent à l’exploitation des 
mines. Ferdinand & Ifabelle çbiifirriièr'ent, en 1504, 
cet arrangement avec la claufe que le falaire ieroit 

,réglé par le gouvernement, ,
Les Dominicains, qui venaient de palfer dans 

.la colonie, s?indignèrent d’un ordre de choies qui 
renverfoit tous les principes. Ils refusèrent, dans 
le tribunal de la pénitence, Pabfolimon aux par
ticuliers qui follicitoiént ou même acceptbiént ces 
dons qu’on appelloit indiftciVmment répartitions

■ ou commanderies ; ils accàbloient d’anathêmés,
dan-s la chaire , les miniikes ou les promoteurs de 
ces ixijuftices. Les cris de ces moines, alors très- 
révérés, retentirent jufqiFen Europe, où Tufage, 
qu’ils attaquoient avec tant d’amertume, fut exa
miné de nouveau , en r c io , & dé nouveau côn* 
firme. - . , "

Les Indiens trouvèrent* en 15 16 , dans Lite*
Cafas
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Cafas un défenfëur plus vif, plus intrépide & plus 
»Cüf que ceux qui l’avoient précédé. Ses follicita- 
tions-déterminèrent Ximenès, qui çonduifoit alors 
ïa monarchie avec tant d’éclat, à faire paflèr en 
Amérique trois religieux hieronimites pour juger 
tme caufe deux fois jugée, Les arrêts qu’ils pro
noncèrent ne furent pas ceux que leur profeflion 
faifoit préfumer. Ils fe décidèrent pour les répar
titions : mais ils en déclarèrent déchus tous ceux 
des courtifans & des favoris qui ne réiidoientpas 
dans le Nouveau-Monde,

Las-Cafas, que le miniitère lui-même avoit 
déclaré protecteur des Indiens & qui, revêtu de 
ce titre honorable , avoit accompagné les furin* 
tendans, revola en Efpagne pour y vouer à l’in
dignation publique des hommes d’un état pieux 
qu’il accuioit d’avoir facrifié l’humanité à la poli
tique. Il parvint à les faire rappeller, & on leur 
fubftitua Figueroa. Ce magiftrat prit le parti de 
réunir dans deux gros villages un anez grand nom
bre d’indiens qu’il laiffa feuls arbitres de leurs 
aétions. L ’expérience ne leur fut pas favorable. 
L e  gouvernement conclut de- leur iiupidité, de 
leur indolence, que les Américains étoient des 
enfans incapables de fe conduire eux-mêmes, &  
leur condition ne fut pas changée.

Cependant, il s’élevoit de tomes parts des voix 
refpeCtables contre ces difpoiitions. Les états de 
Callille eux-mêmes demandèrent, en 1523, qu’on 
les amiullât. Charles-Quint fe rendit à tant de 
vœux. Il défendit à Cortès, qui venoit de con
quérir le Mexique, de donner des commande- 
ries , & lui enjoignit de les révoquer s’il y en 
avoit déjà d’accordées. Lorfque ces ordres arri
vèrent dans la Nouvelle-Erpagne* les répartitions 
y étoient déjà établies comme dans les autres 
colonies, & les volontés du monarque ne .furent 
pas exécutées.

Tome O



De cette région* de toutes les régions fourni* 
fes à la Caftiîle, on marquoit fans ceffe que jar 
mais il ne s’opéreroit de vrais travaux ^ des tra
vaux utiles dans le Nouveau-Monde , ii les peu-- 
pies affujettis cdïbienr d’être tin moment à la 
diipofition de leurs vainqueurs. La crainte d’avoir 
découvert fans fruit un fi riche hémifphëre fâifoit 
Une grande imprefilon fur Îê mimilëre : mais aüfli 
n'avoir envahi une moitié du globe que pour en 
jciter les nations dans la fervitude , étoit ûh au
tre point de vue quüie laifToit pas d’alarmer quel
quefois le gouvernement. Dans cette incertitude 5 
on permettoit, on défendoit au hafard les corii- 
manderies. En 1536, l’autorité prit enfin un parti 
mitoyen qui fut de les autorifér pout; deux géné
rations. Quoique accordées feulement pour deux 
ans, jufqu’à cette époque, elles étoient réelle
ment perpétuelles, parce qu’il étoit 'fans exem
ple que ces concefiions n’euffent pas été renou
velées. Le roi continua à fe réferver tous les In
diens établis dans les ports ou fixés dans les vil
les principales.

Le protecteur de ces malheureux s’indigne de 
ces ordonnances. Il parle, il agit, il cite fa na
tion au tribunal de l’univers entier, il fait frémir 
d’horreur les deüx hémifphères. O Las-Cafas ! tü 
fus plus grand par ton humanité que,tous tes com
patriotes enfemble par leurs conquêtes. S’il arri- 
vo it, dans les fiècles à venir, que les infortunées 
contrées qu’ils ont envahies fe* rèpèuplaffent &  
qii’il y eût des loix, des mœurs, de la juftice , 
de la liberté, la première fiatue qu'on y élève- 
roit feroit la tienne. On te verrôit.t’interpofer en
tre h Américain & Efpagnol, & préfenter , pour 
fairver l’un, ta poitrine au poignard de l’autre. 
On liroit fur le pied de ce monument ; D an s  
tW SlÈCM^ UE FÉROCITÉ, L a S-Ca SAS , QUÉ 
ÏU VOIS, FUT UN HOMME BIENFAISANT. E#
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attendant, ton nom reftera gravé dans toutes les 
anies feniibles ; & lorfque tes compatriotes rougi
ront de la barbarie de leurs prérendus héros 5 
ils fe glorifieront de tes vertus. Paillent ces tems 
heureux n’être pas aufli éloignés que je l’ap
préhende !

Charles-Quint, éclairé par Tes propres réflexions 
ou entraîné par l'éloquence impétueufe de Las- 
Caias, ordonne, en 154a, que toutes les com- 
tnanderies qui viendront à vaquer fuient indiftmc- 
tenîent réunies à la couronne. Ce ftatut eft fan s 
force au Mexique & dans le Pérou, il allume 
une guerre ianglante & opiniâtre. On eft réduit 
à Panmüler trois ans après : mais l’autorité fe 
trouve affez foiidenient établie, en 1549, pour 
ofer braver les murmures, pour n’être plus arrêtée 
par la crainte des foulévemens

A cette époque, la loi décharge les Indiens 
de tout fervïce perfonnel, & règle le tribut qu’ils 
feront obligés de payer à leurs commandeurs* 
Elle défend à ces maîtres, jufqu’alors fi oppref- 
feurs, de rélider dans l’étendue de leur jurifdic- 
tiôn & d’y coucher plus d’une nuit. Elle leur dé
fend d’y avoir une habitation & d’y laiiTer leur 
famille. Elle leur défend d’y pofféder des terres * 
d’y faire élever des troupeaux, d’y former des 
âtteliers. Elle leur défend de fe méifer des maria
ges de leurs-vaffaux & d’èn prendre aucun à leur 
fervice. L ’homme chargé de percevoir leurs droits 
doit avoir l’attache du magiftrat & donner eau» 
tion pour les vexations qu’il fe pourroit per
mettre.

La taxe impofée aux naturels du pays pour 
faire fubfifter les conquérans avec quelque dignité, 
n’eil pas même une .faveur purement gratuite, Ces 
maîtres orgueilleux font obligés de r̂éunir leurs 
fujets dans une bourgade, de leur bâtir uneéglife, 
de payer le miniitre chargé de leur intlruétion*



Es font obligés d’établir Lun domicile dans la ville 
principale de la province où eil iituée leur répartition$ 
& d’avoir toujours des chevaux des armes en état 
de repouffer l'ennemi, foit étranger, foit domèf- 
tique. Il ne leur^eft permis de s’abfenter qu’après 
s’être fait remplacer par un foldat agréé du gouver
nement.

Ces réglemens n’éprouvèrent aucune altération 
remarquable jufqu’en 1568. Alors 011 décida que 
les comnianderies, qui depuis trente-deux ans 
étoient concédées pour deux,vies* continueroient 
à être données de la même manière; mais que celles 
dont le revenu excéderoit ro,8oo livres feroient 
grevées de penfions. Toutes dévoient, à l’avenir, 
être affichées lorfqu’elles deviendroient vacantes & ,  
à mérite égal, être diflribuées de préférence aux 
héritiers des conquérans, & enfuite aux defcendans 
des premiers colons. La cour s'appercevaut que 
la faveur décidoit plus fouvent de ces récompen- 
fes que les talens ou l’ancienneté, voulut, en 1608 , 
qu’elles.fuffent milles, fi elle ne confirmoit dans 
fix ans pour le Pérou & dans cinq ans pour le 
reite de l’Amérique les grâces accordées par les 
vices-rois. Cependant le commandeur entroit en 
jouiffance aufli-tôt qu’il étqit nommé. On exigeoit 
feulement, qu’il affurât la refiimtion des femmes 
qu’il aurait touchées, fi le choix qu'on avoit fait 
de lui n’étoit pas ratifié dans le tems prefcrït par 
les ordonnances.

Au commencement du dernier fiècle, le gouver
nement s'appropria le tiers du revenu des com- 
manderies. Peu après, il le prit entier dans la 
première année, & 11e tarda pas à défendre à fes 
délégués, de remplir celles qui deviendroient va
cantes. Elles* furent enfin toutes fupprimées , en 
1720 5 à l'exception de celles qu’011 avoit données à 
perpétuité à Cortès & à quelques hôpitaux ou com
munautés. religiéufes. A  cette époque fi remarqua-
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bïe dans les annales du Nouveau-Monde, les In
diens ne furent plus dépendans que de la couronne.

Cette adminiftration fut-elle la meilleure qu’il 
fût poflible d’adopter pour l'intérêt de l’Efpiignè 
&  le bonheur de l’autre hémifphère *1 Qui le (ait ? 
Dans la folution d’un problème où fe compliquent 
les droits de la juitice; le fentiment de l’huma
nité ; les vues particulières des miniftres ; l’empire 
de la circonftance ; l’ambition des grands ; la ra
pacité des favoris; les fpéculations des hommes a 
projets; l’autorité du* facerdoce; rimpiîlfion des 
mœurs & des préjugés ; le caractère des fujets éloi
gnés; la nature du climat, du fol & des travaux;* 
la diftance des lieux ; la lenteur & le mépris des 
ordres fouverains ; la tyrannie des gouverneurs ; 
rimpunicé des forfaits; l’incertitude &  des rela
tions & des délations, &  de tant d’autres éîe- 
mens divers : doit-on être furpris de la longue 
perplexité de la cour de Madrid ; lorfqu’au cen
tre des nations Européennes, aux pieds des trô
nes, fous les yeux des adminiitrateurs de l’état, 
les abus fubfiftent & s’accroiffent Couvent par des 
opérations , abfurdes ? Alors on prit l’homme, dont 
on étoit entouré, pour le modèle de l’homme loin
tain, & l’on imagina que la légiflation qui conve- 
noit à l’an convenoit également à l’autre. Dans 
des tems antérieurs, & peut-être meme encore 
aujourd’hui, confondons-nous deux êtres féparéfi 
par des différences immenfes, l’homme fiuivage 
&  l’homme policé ; l’homme né dans les bras de 
la liberté & l’homme dans les langes de.l’ef- 
clavage. L ’averüon de l'homme fauvage pour nos 
cités naît de la mal-adreffe avec laquelle nous 
femmes entrés dans la forêt.

Maintenant, les Indiens qu’on n*a pas fixés dans 
les villes, font tous réunis dans des bourgades qu’il 
ne,leur eft pas permis de quitter, & où ils forment 
des affemblées municipales^ préfidées par leur ca-

O 3
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ci que* A chacun de ces villages eft attaché un 
territoire plus ou moins étendu, félon la nature du 
fol &.le nombre, dès habitaus. Une partie eil cul
tivée en commun pour les befoins publics, & le 
lefte diilribué aux familles pour leurs necellités 
.particulières. La loi a voulu que ce domaine fût 
inaliénable. Elle permet cependant de tems en 
tems d’en détacher quelques portions en faveur des 
Èfpagnols, mais toujours avec l’obligation d’une 
redevance annuelle dirigée au profit des vendeurs 
fous l’infpeétion du gouvernement. Aucune inilitu- 
tion n’empêche les Indiens d’avoir des champs en 
propre : . mais rarement ont-ils le pouvoir ou la 
volonté de faire des acquiiitions. -

Comme l’opprobre brife tous les refîbrts de 
l ’ame', un des principes de cette pauvreté., de. ce 
découragement, doit être l’obligation hnpofée à 
ces malheureux de faire feuls par corvée les travaux 
publics. Sont dis payés de ce travail humiliant 
La loi l’ordonne. De quelle diftance peut-on les ti
rer *1 combien de tems pcu-t-on les retenir  ̂ cela 
dépend du gouvernement local.

U n autre devoir des'lndiens, c’eil d’être à la 
difpofition de tous les citoyens : mais uniquement 
pour les attejiers & les cultures de néceffité pre
mières : mais à tour de rôle : mais pour dix-huit 
jours de fuite feulement : mais pour unialairepref- 
crit par les, ordonnances.

Une obligation plus onéreufe encore, c’efl; celle 
d’exploiter les mines. L  es,ad min i ftra t eur s e n étoient 
originairement les feuls arbitres. Des ftatuts qui 
varièrent fouvent, la réglèrent dans h  fuite. Au 
tems où nous écrivons, on n’appelle aux mines, 
à l’exception de celles de Guanca-Velica & de Po- 
toirqui ont des privilèges particuliers, que les 
Indiens qui ne font pas éloignés de plus de trente 
milles ; on leur donne quatre réaux ou cinquante- 
quatre fols par jour $ on ne les retient que fix
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ixipis  ̂ & Ton n’y occupe que la feptième partie 
d’une peuplade au Pérou, & la vingt-cinquième 
au Mexique. Spuvent même, il y en a un moin
dre iiophre |  parce que l,e libertinage , la cupidité, 
l’elpoir du v o l, d’autres motifs peut-être, y  atti
rent librement un grand nombre de métis, de 
mulâtres & d’indigènes.

Un tribut que lès Indiens mâles, depuis dix- 
hpit jufqu’à cinquante ans , doivent au gouverne
ment , met le comble à tant de calamités. Cette 
taxe,, qpi s’acquittoit originairement en denrées, 
n'eft point par-tout la même. Elle eft de 8 , de 
15 , de ao , de 30 , même de 40 livres , félon ies 
époques o u , à la demande des contribuables , elle 
fut convertie en métaux. L ’ufage où étoit le fifc 
d’exiger toujours en argent la valeur des produc
tions , dont le prix varioit avec les lieux & avec 
les teins , introduifit ces difproportipns plus gran
des & par conféquent plus deftruétives dans l’A 
mérique Méridionale que dans la Septentrionale, 
où la capitation eft allez généralement de 9 réaux 
ou de <5 livres 1 fol 6 deniers. Le quart de cette 
impofition eft diftribué aupafteur, au cacique, à 
l’Efpagnol chargé dans chaque province d’empê
cher l’oppreffion des Indiens, ou mis en réferve 
pour fecourir la communauté dans fes révers. Telle 
eft la condition légale des Indiens : mais qui pourroit 
dire ce que les injuftices particulières doivent ajou
ter de poids à un fardeau déjà trop pelant4? Celle 
de ces vexations qui a le plus fixé l'attention du 
gouvernement, eft venue de ce qu’on appelle al
cade au Mexique & corrégidor au Pérou.

C ’eft un inagiftrat charge^ fous i’infpe&ion du 
vice-roi ou des tribunaux, delà juftice, de la fi
nance , de la guerre, de la police, de tout ce 
qui peut intéreifer l’ordre public, dans unefpace 
de trente, de quarante , de cinquante lieues. Quoi*

O 4



que la loi lui 'défendît ? comme aux autres dépo- 
fitaires dé l ’autorité, d’entreprendre aucun com
merce, il s’empara, 'dès les premiers tems , de 
tout celui qu’il étoit poflible de faire avec íes In
diens fournis à fa jurifdidtioii. Comme fa; commif- 
fion ne devoir durer que cinq ans, il livroit pref- 

-, qu’en arrivant les marchandifes qu’il avoir à vendre, 
&  employoit aux recouvremens le refte de fon 
exercice, L ’oppreffion devint générale'. Les mal
heureux indigènes furent toujours écrafés par l’é
normité des prix, &  fouvent par l’obligation de 
prendre des effets qui leur étoient inutiles, mais 
que le tyran a Voit été lui-même quelquefois ré
duit à recevoir des négocians qui lui accordoient 
un crédit long & dangereux. On refufoit tout ou 
prefque tout aux pauvres , & l’on farchargeoit ceux 
qui jouifloient de quelque aifance. Aux échéan
ces , les paiemens étoient exigés avec une févérité 
barbare par un créancier, à la fois juge & par
tie ; & les peines les plus graves décernée^ con
tre les débiteurs qui manquoient aux engagemens ; 
libres ou forcés qu’ils avoient pris

Ces atrocités, plus criantes & plus communes 
dans l’Amérique Méridionale que dans la Septen
trionale , affiigeoient vivement les chefs humains 
&  juftes. Ils croyoient pourtant devoir les tolé
rer , dans la perfuafion où l’ on étoit généralement 
que fi la chaîne qui exifioit étoit une fois rom
pue, des peuples indolens & fans prévoyance 
manqueroieut de vêtemens, d’infirumens d’agri
culture , de beftiaux néceifaires pour tous les 
travaux, & tomberoient, fans délai, dans une 
inaétion & une misère extrêmes. Quelques hom
mes figes travaillèrent à rapprocher des intérêts fi 
oppofés. Aucune de leurs idées ne fut jugée pra
ticable. Un moyen fur de diminuer le défordre 
auroit été d’accorder un meilleur traitement aux 
magiftrats qui alloient chercher dans l’autre hé-

a i # H i s t o i r e  P h î l o s o t h î q u b



mifphère une fortune que leur pays natal leur refu- 
foit : mais le miniftère fe refufa toujours à cette 
augmentation de dépenfe. Depuis 1751, les alca
des & les corrégidors font obligés d'afficher dans 
le lieu de leur réüdence, les marchan difes qu’ils 
ont à vendre, & le prix qu’ils y veulent mettre* 
S’ils s’écartent de ce tarif, approuvé par leurs fu- 
périéurs , ils doivent perdre leur place & refïituer 
le quadruple de ce qu’ils ont volé. Ce réglement, 
qui s’obferve affez exactement, a un peu diminué 
les déprédations.

Il falloir un gouvernement aux différens peuples 
dont nous venons de parler. La cour de Madrid 
donna la préférence au plus abfolu. Les monar
ques Efpagnols concentrèrent dans leurs mains 
tous les droits, tous les pouvoirs, & en confiè
rent l’exercice à deux délégués, qui, fous le 110m 
de vice-rois, dévoient jouir, tout le tems de leur 
commiffion, des prérogatives de la fouverainetë. 
On les entoura même dans leurs fouirions publi
ques & jufques dans leur vie privée , d’une repré' 
Tentation qui parut propre à augmenter le refpeét 
&  la terreur que le commandement de voit infpi- 
rer. Le nombre de ces places éminentes fut doublé 
depuis , fans qu’il arrivât jamais la moindre alté
ration dans leur dignité. Cependant leur conduite , 
comme celle de tous les agens inférieurs, fut fou- 
rnife à la cenfure du confeil des Indes, tribunal 
érigé en Europe- pour régir, fous l’ïnfpeériou du 
monarque, les provinces conquifes dans le Nou
veau-Monde.

Dans ces 'Contrées éloignées furent fucceifive- 
ment établies dix cours de juflice, chargées d’af- 
furer la tranquillité des citoyens & de terminer les 
différends qui s’éléveroient entre eux. Ces tribu
naux, connus fous le nom d’audiences , pronon
cèrent définitivement furies matières criminelles: 
mais les procès purement civils qui s’élevoient
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Hist-oiRR Philosophique
au-deifus de 10,156 piaftrcs ou de 54^843 livres* 

, pouvoïent être portés, par appel, au confeil des 
Indes. La prérogative accordée à ces grands corps 
de faire des remontrances aux dépoiitaires de l’au
torité royale, & la prérogative plus cpnfidérable 
encore attribuée à ceux des capitales, de remplir 
lés fou étions des vices-royautés lorsqu’elles étoient 
vacantes : ces droits les élevèrent tpus à un degré 
d’importance qu’ils u’auroicnt pas obtenu comme 
magiftrats.

:v* Le régime eccléfiafiique paroiiïoit plus difficile 
eccî  >à régler. A  l’époque où le N  ouveau- M on de fut 
e fui- découvert, un voile, tiffu ou épaiffi parles pré- 

jugés que la cour de Rome n’aycat jamais ceffé 
de femer, tantôt ouvertement & tantôt avec adref-
f e , çouvroit de ténèbres l’Europe entière. Ces fit- 
perilitions étoient plus profondes & plus générales 
en Efpagne, ou , depuis fi long-terus , on ha'if- 
foit, on combattait les infidèles. Les fouverains de 
cette nation dévoient naturellement établir au-delà
des mers les mauvais principes des pontifes qui leur 
donnoient un autre hémifphère. Il n'en fut pas ainfi. 
Ces princes plus éclairés, ce femble, que leur 
fiècle ne le comportait, arrachèrent au chef delà 
chrétienté la collation de tous les bénéfices, les
dixmes mêmes que les prêtres, ^voient par-tout en
vahies. Malheureusement, la fageiTe qui avoit diète 
leur fyflêuie ne pafla pas à leurs fucceffeurs. Ils 
fondèrent ou permirent qu’on fondât trop d'évê
chés. Des temples fans nombre s’élevèrent. Les 
couvens des deux fexes fe multiplièrent au-delà 
de tous les excès. Le célibat devint la pafíion do
minante dans un pays défert. Des métaux qui 
dévoient féconder la terre fe perdirent dans les 
églifes. Malgré fa corruption h  fqn ignorance, 
le clergé fe fit rendre la plus grande partie de ces 
tyranniques dixmes qui avoîent été arrachées à 
fon avarice. L ’Amérique paroifloit n’avoir été cou-



q'uife que pour lui. Cependant les pafteurs fubal- 
ternes , ces curés, ailleurs fi tendres & fi refpec- 
tables, ne fe trouvoient pas aiez opulens. L ’Indien 
qu’ils étoient chargés d’infLuire & de confoler, 
n’ofok fe préfenter à eux fans quelque préfent. Ils 
lui laiioient celles de fes anciennes fuperftitions 
qui lui étoient utiles > comme la coutume de por
ter beaucoup de vivres fur le tombeau des morts. 
Ils mettoient un prix exorbitant à'leurs fondions, 
& avoient toujours des inventions pieufes qui leur 
donnoient occaJuon d’exercer de nouveaux droits. 
Une pareille conduite avoit rendu leurs dogmes 
généralement odieux. Ces peuples alloient à la meife 
comme à la corvée, déteilant les barbares étran
gers qui entaffoient fur leurs corps & fur leurs âmes 
des fardeaux également peians.

Le fcandale étoit public & prefque général. Le 
clergé*fécuîier & régulier, qui, Plui &Pautrerem- 
pliflToient le même miniftère, s’accufoient mutuel
lement de ces vexations. Les premiers peignoient 
leurs rivaux comme des vagabonds qui s’étoient, 
dérobés à la furveillance de leurs fupédeurs , pour 
être impunément libertins. Les féconds v oui oient 
que les autres manquaient de lumières ou d’aéli- 
v ité , &; ne fuient occupés que de Pélévation de 
leur famille. Nous avouerons avec répugnance, 
mais nous avouerons  ̂ que des deux côtés les re
proches étoient fondés. La cour fut long-tenis agi
tée par les intrigues fans celfe renaiiantes des deux 
cabales.Enfm elle arrêta , en 1757, que les moines 
mourroient dans les bénéfices qu’ils occupaient, 
mais qu’ils ne feroient pas remplacés par des hom
mes de leur état. Cette déciiion qui fait rentrer 
les' chofes dans leur ordre naturel, aura vraifem- 
blablement des fuites favorables.

C'étoit beaucoup d’avoir monté , dès les pre
miers tems , tous les grands reiorts de la nouvelle 
domination. Il reftoit à régler le fort de ceux qui »
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«onqaêtedes êv0 ênt Y vivre. Le fouverain, qui fe croyoït 
terres da maître légitime de toutes les terres de P Amérique,
MordeSU ^  Par C011(lu t̂e & Par conceffion des
Commenton papes , en fit d’abord diftribuer à ceux de fes fol
les acquite dats qui avoient combattu dans ce Nouveau- 
^mtenanu- Monde.

Le fantstffin reçut cent pieds de long &  cin
quante de large pour fes bâtimens ; mille huit cens 
quatre-vingt-cinq toifes pour fon jardin ; fept mille 
cinq cens quarante-trois pour fon verger ; quatre- 
vingt-quatorze mille deux cens quatre-vingt-huit 
pour la culture des grains d’Europe , &  neuf mille 
quatre cens vingt-huit pour celle du bled d’Inde ; 
toute l’étendue qu’il faiîoit pour élever dix porcs, 
vingt chèvres, cent moutons, vingt bêtes à corne 
&  cinq chevaux. La loi donnoit au cavalier un 
double efpace pour fes bâtimens, & le quintuple 
pour tout le refie.

Bientôt on coniiruifit des villes. Ces établiffe- 
nrens ne furent pas abandonnés au caprice de ceux 
qui vouloient les peupler. Les ordonnances exi- 
geoient un fite agréable, un air falubre, un fol 
fertile, des eaux abondantes. Elles réglaient la 
pofition des temples, la direction des rues , ré
tendue des places publiques. C ’étoit ordinairement 
un particulier riche & aélif qui fe chargeoit de ces 
entreprifes., après qu’elles avoient obtenu la fanc- 
tïon du gouvernement. Si tout n’étoit pas fini au 
teins convenu, il perdoit fes avances , & devoit 
encore au fifc 5400 1. Ses autres devoirs étaient 
de trouver un pafteur pour fon églife, & de lui 
fournir ce qu’exigeoit la décence d’un culte régu
lier  ̂ de réunir au moins trente habitans Efpagnois, 
dont chacun auroit dix vaches, quatre bœufs, une 
jument, une truie, vingt brebis., un coq & fix 
poules. Lorfque ces conditions étoient remplies, 
on lui accordoit la jurifdiétion civile & criminelle 
en  première iuftance pour deux générations, la
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nomination des officiers munipaux, &c quatre lieues 
quarrées de terrein.

L ’emplacement de la cité, les communes, Veû- 
trepreneur abforboient une portion de ce vafte eF- 
pace. Le refte étoit partagé en portions égales 
qu’on tiroit au fort & dont aucune ne pouvoit être 
aliénée qu’après cinq ans d'exploitation. Chaque 
citoyen devoit avoir autant de lots qu’il auroit de 
maifons : mais fa propriété ne pouvoit jamais ex
céder ce que Ferdinand avoit originairement ac

cordé dans Saint-Domingue pour trois cavaliers.
Par la lo i, ceux qui avoient des pofleffions dans 

les villes déjà fondées 5 étoient exclus des nou
veaux établiffemens : mais cette rigueur ne s’é- 
tendoit pas jufqu’à leurs enfans. Il étoit permis à 
tous les Indiens qui n’étoient pas retenus ailleurs 
par des liens indiiïblubles , de s’y fixer comme 
domeftiques , comme artifans ou comme labou
reurs.

Indépendamment des terres que des conven
tions arrêtées avec la cour affuroient aux troupes 
&  aux fondateurs des villes, les chefs des diver- 
fes colonies étoient autorifés à en diftribuer aux 
Efpagnois qui voudroient fe fixer dans le nouvel 
hémifphère. Cette grande prérogative leur fut ôtée 
en 1591- Philippe II , que fon ambition enga- 
geoit dans des guerres continuelles & que 
opiniâtreté rendoit interminables, ne pouvoit fuf- 
fire à tant de dépenfes : la vente des champs d’A
mérique , qui avoient été donnés jufqu’à cette épo
que , fut une des reffonrees qu’il imagina. Sa loï 
eut même un effet en quelque forte rétroactif* 
puifqu’elle ordonnoit la confifcation de tout ce 
qui feroit poifédé fans titre légitime 3 à moins que 
les uiurpateurs ne confeutiifent à fe racheter. Une 
difpoiition fi utile, réellement ou en apparence* 
au fife, ne fouffrit de modification - dans aucune 
période ? & n’en éprouve pas encore,
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Mais il était plus aifé d’accorder gratuitement 
ou de céder à vil prix des terreins à quelques aven
turiers , que de les engager à en folliciter la fer
tilité. Ce genre de travail fut méprifé par les pre
miers Efpagnols que leur avidité conduifit aux In
des. La voie lente, pénible & difpendieufe de 
la culture ne pçuvôït guère tenter des hommes à 
qui l’efpoir d’une fortune facile , brillante &  ra
pide faifoit braver les,vagues d’un océan inconnu, 
les dangers de tous les genres qui les attendoient 
fur des côtes mal-faines &  barbares. Us étoient 
preü'és de jouir, &  le plus-court moyen d’y par
venir étoit de fe jettèr fur les métaux. Un gou
vernement éclairé auroit travaillé à redifier les 
idées dè fes fujets, & à donner, autant qu’il eût 
été poiiible, une autre pente à leur ambition. Ce 
fut tout le contraire qui arriva. L ’erreur des par
ticuliers devint la politique du miniüère. U fut af- 
fez aveugle pour préférer des tréfors de pure con
vention , dont la quantité ne. pouvoit pas manquer 
de diminuer & qui chaque jour de voient perdre 
de létir prix imaginaire , à des richeffes fans cefle 
renailfantes & dont la valeur devoit augmenter gra
duellement dans tous les tems. Cette-illuiion des 
conquérais & des monarques jettâ l’état: hors des 
routes de fa proipërité, & forma les mœurs en 
Ariiériqüe. On n’y ht cas que de l’or, que de Par- ■ 
gent accumules par la rapine, par PopprelTibn & 
par l’exploitation des mines., 

x x v i i i .  Dans les premiers tenis de la conquête, il fut 
Régiemens décidé que les riinies appartiendroiént à celui qui 

fis époques ^ es découvriroit, pourvu qu’il les fît enrégifirer 
pour  ̂rex- au tribunal le plus voiiin. Le gouvernement eut
rieŝ ünes Sabord l’imprudence de faire fouiller pour fon 
es bu es. ¿o'mpfë là portion de ce riche térreii^qu’il s’étoit

réfèrvë : mais il ne tarda pas à revenir d’une er
reur ii ruineufë, & il coñtra&í fhábitude de la 
céder au maître cfa relie pour une fomme infini-
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ment modique. S i, ce qui n’arriva prefque jamais, 
ces tréfors fe trouvôient dans des campagnes cul
tivées , l'entrepreneur devoit acheter Tefpace donc 
il avoit befoin ou donner le centième des métaux,

J Sur d’arides montagnes , le propriétaire étoit plus* 
que fuffîiamnient dédommagé du très-petit tort 
qu’on' lui faifoit, par la valeur qu’une activité nou
velle donnoit aux productions récoltées dans lé 
voifmage.

De toute antiquité les mines, de quelque m* 
ture qu’elles fuiTent, livraient au fifc, erïEfpagne* 
le cinquième de leur produit* Cetuiage fut porté 
au Nouveau-Monde : mais avec le tems , le gou
vernement fut oblige de fe réduire au dixième 
pour l’o r , & même en 1735 pour l’argent au Pé
rou* Il lui fallut aufli bailler généralement le prix 
du mercure. Jufqu’en 1761, cet agent nëcefïaire 
¿voit été vendu 432 livres le quintal. A cette épo
que, il ne coûta plus que 324 livres ou même 21# 
livres pour les mines peu abondantes ou d’une ex
ploitation trop difpendieufe.

Tout porte à penfer que la cour d’Efpagne fera 
obligée, uii peu plutôt, un peu plus tard, à de 
nouveaux iacrifices. A  nïefure que les métaux fe 
multiplient dans le commercé, ils ont moins de 
valeur, ilsrepréfentent moins de marchandifes, Cet 
aviliffement doit faire un jour négliger les meil
leures mines comme il a fait abandonner fucccf- 
fivement les médiocres, à moins qu’on n’allège 
encore le fardeau dé ceux qui les. exploitent. Le 
tems n'éft peut-être pas éloigné où il faudra que 
le mimftè'rô Efp'agnol fe contente des deux réaux 
ou 11. 7 f. qu’il perçoit par marc pour la marque 
ou pour la Fabrication.

Ce qui pourrait donner ûri grand poids à ces 
conjectures, c’eft qu’il n’y a plus guère que des
hommes dont lès affaires font douteufes ou déîa-r 
fcrées qui entrent dans la carrière des mines, S’il
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arrive quelquefois qu’uile avidité fans bornes y 
poulie un riche négociant, c’eft toujours fous le 
Voile d’un myitère impénétrable. Ce hardi, fpécti- 

lateur peut bien confentir à expofer fa fortune, 
mais jamais fon nom. Il n’ignore pas que iï fes 
engagemens étaient connus, fa réputation & fon 
crédit feroiçnt perdus fans reffource. Ce n’eft que 
lorfque le fuccès le plus éclatant a couronné fa 
témérité, qu’il ofe avouer les rifques qu’il avoit 
courus.

xxïX . Lorfque le gouvernement fera forcé.de renon-, impôts éta- cer a ce qu’il perçoit encore de droits fur les mé- 
wisdansrA- taux, il lui-réitéra de grandesreifources pour fes.

Ef" dépenfes de fouveraineté. La principale auroit dû 
être la dixme que Ferdinand s’étoit fait céder par 
la cour de Rome : mais Charles-Quiut, par des 
motifs qu’il n’eft pas aifé de deviner, s’en dé
pouilla pour les évêques, pour les chapitres, pour 
les curés , pour les hôpitaux, pour la conftruc- 
tion des temples, pour des hommes & des établif- 
femens déjà trop riches ou qui ne tardèrent pas 
à le devenir. A  peine ce prince en tranfmit-il la 
neuvième partie à fes fucceffeurs. Il fallut qu’un 
tribut arraché aux Indiens remplit un vuide fait ii in-' 
confidérément au tréfor public. Les claffes fupé- 
jieures de la fociété ne furent pas plus ména
gées. Tout le Nouveau-Monde fut aflüjetti à l’ai- 
cavala.

C ’eft un droit levé feulement fur tout ce qui 
fe vend en gros & qui 11e s’étend pas aux con
sommations journalières. Il vient originairement 
des Maures. Les Efpagnols l’adoptèrent en 1341 
&  l’établirent à raifon de cinq pour cent. IÎ fût 
porté dans la fuite à dix- & pouffé même à qua
torze : mais en 1750 , il fut fait des arrangement 
qui le ramenèrent à ce-qu’il-avoit été dans les 
premiers terus. Philippe I I ,  après le défafïre de 
cette flotte fi connue fous le titre fàftueux d’in

vincible ,



vincible , fut déterminé , en 1591 , par fes be- 
foins , à exiger ce fecours de toutes fes poffeffions 
d’Amérique. Il 11e'fut d’abord que de deux; pour 
cent. En î ô a j , il monta à quatre,

Le papier timbré, ce moyen fagèment imaginé 
pour affurer la fortune des citoyens & qui çft de
venu par-tout un des principes de leur ruine dans 
les mains du fifc, le papier timbré fut introduit 
en 1641 dans toutes les, provinces Efpagnoles du 
Nouveau-Monde.
. Le monopole du tabac commença à affliger le 

Pérou en 1752 , le Mexique en 1754, & dans 
l’intervalle de ces deux époques toutes les parties 
de l’autre hémifphère dépendantes de la Caftille* 

Dans des tems divers, la couronne-s’appropria, 
dans le Nouveau-Monde comme dans l’ancien, 
le monopole de la poudre, du plomb & des cartes, 

Cependant le plus frange--des impôts eft la croi- 
fade. Il prit naifiançe dans .les fiècles de folie &  
de fanatïïme où des millions d’Européens allaient 
fe faire affommer dans l’orient pour le recouvre
ment de la Palelline. La cour de Rome le reffuf- 
cita en faveur de Ferdinand q u i, en 1509, vou- 
loit faire la guerre aux Maures d’Afrique. U exifte 
encore en Efpagne où il 11’efl jamais au-défions 
de ia  fols 6 deniers, ni au-ddl'us de 4 livres. On 
le paie plus chèrement dtns le Nouveau-Mon
de , où il n’eft perçu que tous les deux ans & où 
il s’élève depuis 35 C jufqu’a 13 1. félon le rang 
&  la fortune des citoyens. Pour cet argent? k$ 
peuples obtiennent la liberté de fe faire abfoudre 
par leurs confdîeurs des crimes réfervés au pape 
&  aux évêques ; le droit d’ufer dans les jours d’abf- 
tuiencc de quelques nourritures prohibées ; une 
foule d’indulgences pour des péchés déjà commis, 
ou pour ceux qu’on pourrait commettre, Le gou
vernement n’oblige pas ilri élément fes fujets cl 
prendre cette bulle : mais les prêtres refuferoieuï . 

Tome IV .̂ 'P
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les confolations de la religion à ceux qui la lié- 
gligeroièlït, ou la dédaigneroient ; & il n’y a pas 
peut-être dans toute l’Amérique Eipagnole un Hom
me allez hardi ou allez éclairé pour braver cette 
cenfuré/eccîéiiaftique.

Je ne:mradrêffdfal donc pas à des peuples dm-' 
bécilles qû o'n exhorteroit inutilement à fe.couerle 
double joug fous' lequel ils fe tiennent courbés ; 
& je ne leitr dirai point, : Quoi ! vous ne conce
vez pas que la providence qui veille à votre con- 
férvatibh, en vous préfentatitdes alimens qui vous 
font propres & en perpétuant fuis interruption le 
befoin que vous en avez, vous en permet un li
bre ufagê : que û le ciel fe courrouçoit lorfque 
vous en mangez dans un tems prohibé , il n’y 
a fur la terre aucune autorité qui pût vous dif- 
penfer dé lui obéir : qu’on abufe de votre ftupidê 
crédulité, & que par un trafic infim e, un être 
qùj n’eft pas plus que vous, Une créature qui n’eft 
rien aux yeux, de fon maître &  dû vôtie , s’ar
roge le droit de vous commander en fon nom ou 
de'Vous affranchir de fes ordres pour une pièce 
d’argent. Cette pièce d'argent, la prend-il pour 
lui ou la donne-t-il à fon D ieu? Son Dieu efi-il 
indigent? Vit-il de reifources ? Thefaurife-t-il ? 
Que s’il eft dans une autre vie un juge rémuné
rateur des vertus &  vengeur des crimes, ni.l’or 
que vous avez donné, ni les pardons que vous 
aurez acquis avec cet orne feront pas incliner fa 
balance. Que fi fa juftice vénale fe laiffoit cor
rompre, il feroit auffi vil , auffi méprifable que 
ceux qui fiègent dans vos tribunaux. Que fi-fon 
repréfentant avoit pour lui-même le pouvoir qu’il; 
vous a perfuadé qu’il avoit pour , vous, il ferôit 
impunément le plus méchant- des hommes, puif- 
qu’il n’y aurôit aucun forfait dont il ne poffédât 
l’abfolutîdn. Je ne m’adrelferai pas non plus aux 
miniflres fubalternes de ce chef orgueilleux, parce ^
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4 ’̂ils ont uil interet commun avec la i, .¿ÜJaÿ 
liea dé nïê̂  répôndre, ils ailum^oieiït ùn bûcher; 
foas mes pieds. Mats je m’adrelTerai à ce chef &  
à tout le corps qu’il prefide, & je lui dirai :

 ̂Renoncez , il en efl tenis, Renoncez; à cet in
digne monopole qui vous dégrade & qui désho
nore & lé dieu qué yoiis prêcliéz 5i & le culte que. 
vous profelfez. Simplifiez votre doQrine. Purgez-la. 
d^abfurditës. Abandonnez de bonne grâce tous ces. 
p'oftès où vous ferez .forcés. Le monde eii trop 
éclairé pour fe repaître plus long-tenus d'incom- 
prëbénfibilités qtu répugnent à là raifoà, ou pour 
donner dans dés menfongës mërveiileux qui, com
muns à toutes les. religions, ne prouvent pour au
cune. Revenez a mie morale' praticable & fociale. 
PaiTez de la réformé de* votre théôlogîé à celle dé 
Vos mœursi Puifqüe vous jóÜiíTéz dés prérogati- 
vès dé la fociété, partagëz-en le fardeau. N ’ob- 
je été z plus vos immunités auxtentativesdbm mi- 
niitère équitable qui fe' propdferoit de vous rame- 
nër àda condition genérale dés citoyens. Votre 
intolérance & les voies odiéufes par lefquellèstyou&' 
avez acquis & vous entaífez’ encore riçhefTe fur 
richéife , ont fait plus de mal à vos opinions que. 
fous lés ràîrônnëméns del’incrédulifé. Si vous enf
liez été les pacificateurs des troubles publics &  
dbmeftiques , les avocats du pauvre, les appuis,' 
du perfécuté , les médiateurs entre répoux & Pé~ 
poule, entre les pères ,& les enfans, entre les ci
toyens, lés organes dé la loi , les amis du trône  ̂
lés côopérâteurs du magiitrab : quelques abfurde«" 
qü’euifént été vos dogmes , on fe fer oit tu* Per-, 
fonne n’eut ofè attaquer une clafle d’hommes fî 
utiles & fx refpeélables. Y o (us avez divifé l’Eu
rope pour dés futilités. Toutes les contrées ont fu
mé de iang, & pourquoi*? On rougit à préfent 
d’y penfer. Voulez-vous reftituer à votre miniÎtère 
,faw dignité ? Soyez humbles, foyez iiidulgens', foyez
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même pauvres * s’il le faut. Votre fondateur le fut*, 
àès apôtres, fes difciples, les difciples de ceux-ci 
qui convertirent tout le inonde connu, le furent 
âüffi. î le  foyez-ÿ ni charlatans, ni hypocrites, ni 
fimoniaques ou marchands de chofes que vous don
nez pour faintes. Tâchez de redevenir prêtres, 
c feil-à-direTes envoyés du Très-Haut, pour prê
cher aux hommes les vertus , & pour leur en mon
trer des exemples. Et vous, pontife de Rom e* 
ne vous appeliez plus le fcrviteur des ferviteurs 
de Dieu , ou Soyez-le. Songez que le ñecle de 
vos bulles , de vos indulgences, de vos pardons * 
de vos difpenfes eft paffé. C ’eft inutilement que 
vous voudriez vendre le Saint-Efprit, fi l’on ne 
veut plus l’acheter. Votre revenu fpirituel va tou
jours en diminuant ; il faut qu'un peu plutôt, un 
peu plus tard il fe réduife à rien. Quels que foient 
les fubfides, les nations qui les paient, tendent 
naturellement à ŝ en délivrer. Le prétexte le plus 
léger leur fuffit. Puifque de pêcheur, vous vous 
êtes fait prince temporel, devenez comme fous 
les bons fouverains le promoteur de l'agriculture* 
des arts, des manufaftnres, du commerce, de 3a 
population. A lors, vous n'aurez plus befoin d’un 
trafic qui fcandatife. Vous reftitueréz aux travaux 
de l’homme les jours précieux que vous leur dé
robez, & vous recouvrerez notre vénération que 
vous avez perdue.

Les finances du continent Efpagnol de Pâutrff 
hémifphère furent long-tems & très-long-tems une 
énigme pour le minittère même. Ce cahos fut un 
peu débrouillé par M. de lac Enfenada-c Chacune 
des douze années de fon heureufe adminiftration, 
la couronne retira de ces régions , ou des droits 
qu’elle percevoit au départ & au retour des flot
tes , 17,719,448 livres 11 fols. Depuis, cette ref- 
fourec du gouvernement s’elt beaucoup accrue , & 
par l’importance,des nouvelles taxes, & par la fi-
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Vérité qui a été employée dans la perception des 
auciennès. Aujourd’hui, le revenu public du Mexi
que s’élève à 54,000,000 l. ; celui du Pérou à
27,000,0001. celiuduGuatimala, du nouveau royau- 
nie, du Chili & du Paraguay à 9,100,000 livres*
C ’eft en tout 90,100,000 liv. Les dépenfes loca
les abforbent 56,700,000 livres. Il reiïe donc pour 
le iifc 34,500,000  ̂ liv. Ajoutez à cette fonime 
20,584,450 liv. qu’il perçoit en Europe même fur 
tous les objets envoyés aux colonies ou qui en 
arrivent; & vous trouverez que la cour de Ma
drid tire annuellement 55,084,450 liv. de fes pro
vinces du Nouveau-Monde. Cependant toutes ces 
richeffes n’entrent pas dans les caiffes royales de 
la métropole. Une partie eft employée dans les 
ifles Espagnoles de l'Amérique, pour des dépen
fes de fouveraineté, & pour la conftruétion des 
vaiifeaux ou pour l’achat du tabac.

A peine l’Efpague avoit découvert cet autre x x i x  
héniifphère, qu'elle eut l’idée d’un fyftême inconnu princjp'ÿ 
aux peuples de l’antiquité^ & que les nations HefUuéteurs 
modernes ont depuis adopté, celui de s’affurer 
de toutes les produftiohs de fes colonies & de fondaw d’a- 
leur approviiionnement entier. Dans cette vue, ¡?ordfesli^  
on ne fe contenta pas d interdire a ces nouveaux Nouveatl 
étabïiffemens, fous des peines capitales , toute Monde, 
liaiton étrangère ; le gouvernement pouffa la ri* 
gueur jufqu'à rendre toute communication entre 
eux impraticable , jufqu’à leur défendre d’envoyer 
aucun de leurs navires dans le lieu de leur ori
gine. Cet efprit de jaloufie fe manifeita dans la 
métropole même. Il y fut d’abord permis, à la 
vérité, de partir de différons ports : mais les re
tours dévoient tous fe faire à Séville. Les richeffes 
que cette préférence accumula dans le fein de 
cette ville, la mirent bientôt en état d’obtenir 
que les batimens feroient expédiés de la rade, 
comme ils dévoient y  revenir. La rivière qui
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baigne fes murs ne fe trouvant pas fuffifante dans 
la imte pour recevoir des vaifleaux qui, peu-à- 
p eu , avoiënt àcqùis de la grandeur ¿ ce fut la 
prefqu’ifle àe Cadix ‘qui devintfentrepôt gënëral. 

j II fut défèndua tous les négocions étrangers , 
fixés1 dans ce port 'devenu célèbre', de prendre 
part diredemerit à uri commerce ii lucratif ’ En 
Vain ils rèprëieritèrent qué  ̂ ’jépnîbjmmant les denT
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ils dévoient être* regardés copinie citoyens. Ces 
ràiforis né furent jamais fenties : dans une cour 
dit la coutume étoit la loi fiipreme. Il fallut tou
jours que3 çês hommes riches ," aéjtifs , éclairés, 
qui fournirent fetils pendant long-teins les liaifons 
de rancidi & du Nouveau-Monde, cou vrillent., 
avec plus de dégoûts & dîemharras qu’on pe le 
Crdiroit ^ lèurs moindres ' opérations d*un ‘noni

r- j . !_■ ‘ * i lr-f .J— Î i -.-i ■*EipagnoL
” Là liberté de faire des. expéditions pour les 
grands établiiTemens qui " fe Tonnoient de toutes 
parts dans fautré hémîfphère, fut très-limitée pour 
les naturels du pays eux-mëmes. Le gouverne- 
nient prit le parti de régler tous les anŝ  nom
bre des bàtimêris qu’il conyèhpit ^èhyoyer , & 
lé temS de leur départ. Il eiitr  ̂ dans ìli politique!, 
de reiidre. ces1 voyages rares , . & la pemiiffioti 
d’équipér un navire deviu  ̂ufne faveur très-figli alé:e. 
|*pur̂  l’arracher 1, qn rempiifToit d’intrigpes • la ça- 
pitalé de réÀipijre, &  çn' * é^treienbÀÇ lV^c^rup-; 
fion dans tôus les bureaux.

Spiis^plètéjtte dé prëyèntç francs  ̂d’établir! 
un. ordre; invariable , de procurer mie sûreté en- 
tière à des vaifleaux, richement chargés, on mul- 
tìpiiir telîërpent^Iés lenteufs v l^  yi^tès lé  ̂
fitipis^les é^ipages, lés‘^rtualités de^qu^fè^ 
genres , en Europe & en*"Amérique , qup les 
feux-frais dpUbÎéréht la valeur; de quelques;, mari



chandifes, & augmentèrent beaucoup la valeur 
de toutes.
. L ’oppreffion des douanes acheva de tout per
dre. Les objets-exportes pour l'autre hémifphère y 
furent affujettis à des droits tels qu’il n’fcn.aÿoit 
jamais exilié dans aucun fiècle y ni fur aucune 
partie du globe.. Le prix même qu’on en avoit 
retiré fut impofé. L ’or en retour devoit quatre 
pour cent, & l'argent,.en devoit neuf.,

Mais comment la Cour de Madrid avoit-ellç, 
pu fe tromper fi groïfièrement fur fes intérêts 
comment, fur-tcnit, pouvoit-elle perfévérer dans 
fon erreur Éffayons y s’il fe peut, de demêler 
les caufes de cet; aveuglement étrange.

L ’empire des Efpâgnols fur le Nouveau-Monde 
s’établit dans un iiècle d’ignorance & de barbarie. 
Tous les principes de gouvernement étoient alors 
oubliés; & l’on ne s’étonnera pas., fans doute, 
que dans Tivreffe de leurs triomphes, des con- 
quérans fuperbes. n’aient pas ramené la lumière, 
bannie depuis dix ou douze iîècles de PEurope 
entière.

A  cette .époque d’un aveuglement univerfel, la 
cour de Madrid ne devina pas que les établiife- 
mens qu’elle formoit fous un autre hémifphère , 
11e feraient utiles qu’autant qu’ils deviendraient 
un encouragement pour fon agriculture , fon in- 
duftrie & fa navigation. Loin deTubordonner les 
colonies à la métropole , ce fut, en quelque 
forte, la métropole qui fut fubordonnée aux co
lonies. Toute économie politique fut ou négligée 
ou dédaignée ; & l’on ne vit la grandeur de la 
monarchie que dans l’or & dans l’argent de 
l’Amérique. Les peuples avaient la même ambi
tion. Ils abandonnoient en foule leur pays natal 
pour courir après des métaux. Ces émigrations 
immenfes & continuelles laifïbient dans la popu
lation de la patrie principale un vuide qui n’étoit
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X x  K.
Comment la 
cour de Ma
drid perfé- 
véra-t- aile 
dans fon ma u* 
vais fyfté- 
me ?
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Ĵ 'às rempli par les étrangers que l’orgueil & Pihtoîé* 
rance ne ceffoient de repouffer.
: L ’Efpàgne fut affermie-, paf des fuccès afle# 
îong-tems foutenus * dans lès faufles routes qu’elle 
s’étoit d’abord tracées. Un, afcendant quelle de
voir uniquement aux cïrcônftances * lui parut une 
éonféqtfenee néceflâire de fon adminiftration & 
de Tes maximes. ■ ^

Les calamités qui, dans la fuite* Paiïailîirent 
de toutes parts* pouvoient l’éclairer. Une chaîne 
rarement interrompue de guerres plus funeftes les 
Unes que les autres* la priva de la tranquillité 
qu’il lui aüroit fallu pour approfondir les vices 
d’un fyftéme fuivi avec la plus grande féCurité 
fans interruption.

Les lumières aequifes ou répandues fucceflive- 
ment par les autres peuples étoient bien propres 
à combattre $ à diffiper les erreurs de l’Eipagnefc 
Soit orgueil * foit jatoufie * cette nation repouffa 
opiniâtrement les connoiffances qui lui venoient 
de fes rivaux ou de fes voifins.

An défaut de fecours'étrangers * 1’Efpagnol* 
né avec Pefprit de méditation* avec une fugacité 
ardente * pouvoit découvrir des vérités importantes 
à ia profpéritéa Ce génie propre à tout fe porta * 
fe fixa malheureufement fur des contemplations 
qui ne pouvoient que l’égarer davantage.

Pour (Comble de malheur * la cour de Madrid 
s’étoit fait de bonne heure une loi de fouteiÿr 
les partis qu’elle avoit pris * pour qu’on ne pût

Ïas la foupçonner de s’être légèrement déterminée* 
*es évënemèns tout fâcheux qu’ils étoient * ne 
ia dégoûtèrent pas de cette politique dans fes 
"rapports avec l'Amérique $ & elle y fut affermie 
par les fuffrages combinés Ou féparés d’une mul

titude d’agehs féduits ou infidèles * qui afFuroïent 
ïeur Fortune particulière par la continuité d’mt 
défordfe nniVerfeh



Cependant le mal ne fe fit pas fentir dans les 
premiers tems , quoique dés écrivains célèbres c A ‘

aient avance avec confiance, .Dans leur opinion* les funefte* 
l’Efpagne fe voyant la maîtreffe de ^Amérique, combinai- _ 
renonça (Pelle-même aux manufactures, à Pagri- nirtère ECpu- 
cuiture. Cette idée extravagante n’entra jamais ê̂ oI eurent 
dans le fvitéme d'aucun peuple.’ À l’époque où daIls mf 
l’autre hemnphere fut découvert, Seville etoit me*
Célèbre par fus fabriques de foie ; les draps de 
Ségovie paffoient pour les plus beaux d&PEurope,
& les étoffes de Catalogne trouvoient un débit 
avantageux dans l’Italie & dans le Levant. De 
nouveaux’débouchés donnèrent une activité nou
velle à cette ïndüiirie & à l’exploitation des ter
res qui en eft inféparable. S’il en eût été autre
ment, comment cette monarchie auroit-elle pu 
envahir tant de provinces ; foutenir tant de guer* 
res longues & fanglantes ; foudoyer tant d’armées 
étrangères & nationnales ; équiper des flottes fl 
«ombreufes & fi redoutables ; entretenir la divi- 
fion dans les états voiiins “& y acheter des traî
tres ; bouleverfer les nations par fes intrigues ; 
donner le branle à tous les événemens politiques ^
Comfnent auroit-elle pu être la première & pref-1 
que la feule.puiflaiice de l'univers T

Mais tous ces efforts occafionnèrent une cou* 
fommation immenfe d’hommes : mais il en pafla 
beaucoup dans le N ou veau-Mon de : mais cet au
tre hémifphère * plus riche & plus peuplé, de
manda plus de marchïindifes : mab les bras man
quèrent pour tous les travaux. Alors ce furent, 
les nations étrangères  ̂ où le numéraire étoît 
encore rare & par conséquent la main-d’œuvre 
àun prix modique, qui fournirent des tubliftances 
à l’Efpagne , qui fournirent le vêtement à fes 
colonies* En vain des réglemens févères les ex- 
'dnoient de ce trafic. Amies ou ennemies, elles 
h  firent fans interruption & avec fuccès fous le
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nom des Efpagnols eux-mêmes, dont la bonne- 
foi mérita toujours les plus grands éloges. Le 
gouvernement crut remédier à ce qu’il croyoit 
un défprdre & qui n’étoit qu’une fuite naturelle 
de Pétat des chofes, en renouvellant l’ancienne 
défenfe de. toute exportation d’or, de toute ex
portation ¿ ’argent. A Séville & enfui te à Cadix, 
des braves appelles ÏVlettdores portoient au rem
part des lingots qu’ils jettoient à d’autres Mcte- 
dores chargés de les délivrer à des chaloupes qui 
¿’étoient; approchées pour les recevoir. Jamais ce 
vèrfement clandeftin ne fut troublé par des com
mis ou par des gardes qui étoient tous payés 
pour ne rien voir. Elus de févérité n’auroit fait 
que huuffer le prix des ma-rchandifes par une plus 
grande difficulté d’en retirer la valeur. S i , con- - 
fermement à la; rigueur des ordonnances , on 
eut iaiii , jugé & condamné à mort quelque con
trevenant) & qu’ôn eût confifqué fes biens: cette 
atrocité, loin d’empêcher la fortre des métaux, 
l’auroit augmentée , parce que ceux qui s’éioient 
contentés jufqu’alqrs d’une gratification médio
cre, exigeant un falaire proportionné au danger 
qu’ils dévoient courir , enflent multiplié leurs 
profits par leurs rifques, & fait fortir beaucoup 
dîargent, pour en. avoir eux-mêmes davantage.

Tel étoit l’état de rEfpagne, lorfqffiell e-mênie 
^ggtaya volontairement fes calamités par l ’expulfion 
des; Maures.

Cette nation avoit long-tems regnéfur lapénin- 
fule prefque entière. De polie en pofte-  ̂ elle fe 
vit fucceffivement pouffée jufqu’à Grenade, où , 
après; dix ans de fenglans* combats;, pn la réduifit 
encore, en 1492, à: fubir le joug. Par fa capitu
lation, il lui étoit permis: de profeflêr fou culte : 
mais? bientôt, fous* divers prétextes, le vainqueur 
voulut la dépouiller de ce droit facré ; & elle prit 
les, armes pour le maintenir. La fortune fe déclara



contre ces infortunés mufiilmans. Un grand nom
bre périrent par le glaive. On vendit %a quelques- 
uns le droit de fe réfugier en Afrique. Le refte 
fut condamné à paroître chrétien.

Cette démonftration,, dont Ferdinand & Char
les avoient voulu fe contenter, bleffa Philippe IL 
Ce .prince inquiGteur voulut que les in^dèks fuf- 
fent réellement de fa religion. Dans l’cfpérance de 
les y amener plus fûrément & en moins de tems ,  
il ordqnna, en 15158 , que ces peuples renonçaf- 
fent à leur idiome, à leurs noms, à leujrs vêtemens* 
leurs bains, à leprs uiages, à tout ce qui pou* 
voit les diüinguer de fes antres fujets. Le defpo- 
tifnie fut poulie au point de leur défendre de chan
ger de domicile fans l’aveu du m agifîratde fe 
marier fans la. permiffijpn de révêque, de porter' 
ou meme de poffédei- des; arpies fous aucun pré
texté. Une réiiftauce vive devoir être la fuite d$ 
cette ayeugle tyrannie. Maîheureufemen.t des hom
mes, qui nianqupiept de chefs, de difçipline, de 
moyens de guerre, ne purent faire que des efforts 
impuiflans contre des armées nombreufes, accou
tumées au carnage, ée commandées par des géné
raux' expérimentés. Les hgbitan§ des. villes & des; 
Campagnes ,  qui étoient outrés dans la rébellion , 
furent "prefque généraiemeifit exterminés;. La fer- 
vitude devint le partage ■ de tous les prifonniers: 
des deux fexes. Ceux; û ême de Maures, qui; 
étaient.refiés paiiîblement dans leurs foyers, furent 
tranfgortés, dans íes provinces intérieures du royau
me , ou ila qe trouvèrent que. des infultes & de- 
l’opprobre. 1 .
VLkttçidiÎperÎlou, cette huiqüiatiom ne produiii- 

rent pas Teifet qu’on en attendoit. Les cruautés 
qu,5un tribunal de fang reqquveUoit, íans ceíTe, ne fu
rent pas' plus efficaces, il, parut au clergé qu’iknj& 
rc^oijtdei parti à prendra que celui de chafferdc 
lituqpnaíchie. tous ceŝ  ennemis, opiniâtres . de ík
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dodrine ;■  & fon vœu ftit exaucé, en i6 r o , mât* 
gré l’oppofition de quelques hommes d’état, niai* 
gré la réclamation plus vive encore des grands 
qui comptoient dans leurs palais ou fur leur domaine 
beaucoup d'efclaves de la nation que pourfuivoit 
la fuperftition.

On trouve par - tout que cette grofcription coûtai 
à l’Efpagneun milîidnde fes habitans. Des pièces 
authentiques , recueillies par Bleda, auteur fage 
&  contemporain, démontrent qu’il faut réduire 
ce nombre à quatre cens vingt- neuf mille trois 
cens quatorze. Ce n’étoit pas tout ce qui avoit 
échappé de Maures à l’animofité des guerres, au 
fanatifme des vainqueurs, à des émigrations quel
quefois tolérées & plus fou vent furtives. Le gou
vernement retint les femmes mariées à d’anciens 
chrétiens, ceux dont la foi h’étoit pas fufpeéte 
aux évêques ,&  tous les enfahs au-deifoùs de fept ans.

Cependant l’état perdoit la vingtième partie de fa 
population, & la partie la plus làborieufe , comme 
Font toujours été, comme le feront toujours les fec~ 
tes profcritès ou perfécutéés. Quéllesque fuflént les 
occupations de ce peuple; que fes bras nerveux 
s’exerçaffent dans les champs , dans les àtteliers, ou 
dans-les plus vils offices de la fociété, il fe fit un 
grand vuide dans les travaux ; il s'en fit un grand 
dans les tributs, Le fardeau- qu’a voient porté les 
infidèles , Eut principalement jettéfur les tifferands. 
Cette furchurge en fit paffer beaucoup en Flandre 
beaucoup en Italie ; & les autres, fans fortird’Ef* 
pagne, renoncèrent à leur profeffion. Lés foies 
de Valence, les belles laines d’ Andaloufie & de 
Caftillê, cefsèrent d’étre travaillées par les mains 
des Efpagnols.

Le fifc n’yant plus de manufactures à opprimer, 
opprima les cultivateurs. Les impôts qu’oîi en 
exigea, Furent également vicieux par leur nature, 
par leur multiplicité & par leur excès. Aux impcK



lirions générales, fe joignirent ce qu’on appelle 
en finance affaires extraordinaires, qui eft une 
manière de lever de l’argent fur une dafie par
ticulière de citoyens : impofition qui, fans aider 
l ’état, ruine.les contribuables, pour enrichir le 
traitant qui Ta imaginée. Ces reifources ne fe trou
vant pas fuffifantes pour les befoins urgens du gou
vernement , on exigea des financiers des avances 
confidérables. A cette époque , ils devinrent les 
maîtres de l’état : ils furent autorifés à fous-affer- 
mer les diverfes parties de leur bail. Les commis , 
les gênes & les vexations, fe multiplièrent avec 
ce défordre. Les loix que ces hommes avides eu
rent la liberté de faire, ne furent que des pièges 
tendus à la bonne-foi. Avec le tems, ils ufnrpè- 
rent l’autorité fouveraine, & parvinrent à décli
ner les tribunaux du prince , à fe choifir des ju
ges particuliers & à les payer.

Les propriétaires des terres, écrafés par cette 
tyrannie, ou renoncèrent à leurs pofieflions, ou 
en abandonnèrent la culture. Bientôt cette fertile 
péninfule, qui, malgré les fréquentes féchereffes 
qu’elle éprouve, nourriffoit treize à quatorze mil
lions d'habitans avant la découverte du Nouveau- 
Monde , & qui avoit été plus anciennement le 
grenier de Rome & de l’Italie , fe vit couverte 
ae ronces. On contraéta la funefte habitude de 
fixer le prix des grains ; on imagina de former 
dans chaque communauté des greniers publics, 
qui étoient néceifairement dirigés fans intelligen
ce , finis zèle, fans probité. D’ailleurs , que peut- 
on attendre de ces perfides reifources6? Qui ja
mais imagina de s’oppofer au bon prix des bleds, 
pour les multiplier; de groffir les frais des lub- 
lifiances , pour les rendre moins, chères ; de faci
liter le monopole, pour l’écarter5)

Quand la décadence d’un, état a commencé , 
jl eft rare qu’elle s’arrête. La perte de la popula-
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tion, des manufactures, du commerce, dePagri- 
culture, fut fiiivie des plus grands maux; Tandis 
que l’Europe s’ëciàirbit rapidement, & qu’une 
induilrie nouvelle  ̂anintoit tous les peuples ; l ’Efpa- 
giia tomboit dans l’inaélioi* &  la bàtbarie. Les 
droits des ancienne# douanes',' qu’on avoir laiifé 
fübfîftêr dausle paffagê d’une: province a l’autre, fu
rent pbuffés à l’excès y & interrompirönt entre elle 
toute communication. If rie fut pas permis de por
ter l’argerit dej’unè àTâutrè. Bientôt oti ii’appèrçut 
pas la tracé d’un cheniiri publie. Les; voyâgèiirs fe 
trouvoierit arrêté# au paffage des rivières, .où il 
n’y avoit ni po’nt  ̂ ni bateaux. Il ri’y eut pas un 
feul canal y pàs un1 feul fleuve navigable; L e  peu
ple de l’univers, que la fupérfl 11icVil condamne1 
le plus à faire maigre, laiffa tomber fes pêche
ries , & acheta tous les aris pour do trie millions 
de poiifon. Hors un petit nombrede bàtînie ns mal 
armés , qui étôiënc ' deftïnés • pour fes colonies, 
il n’y eut pas un feul navifé- national dans fés ports. 
Les côtés furent en prbié à l’avidité, à Tanimo- 
lité , à la férocité dés Babaréfques; Pour éviter dé 
tomber dans leurs mains , ori fut obligé'‘de fréter 
de l’étranger juiqü’aux avifos qu’on envbyoit aux 
Canaries & eri Amérique. Philippe I V , -avec tou
tes les riches mines de l’Amérique', vit tout-à^coup 
fön or changé en cuivre, & fut rédüit à donner 
aux monnaies dé vil métal , un prix prefqu’auih 
fort qu’à l’argent.

Ces défordres n’étoient pas lés plus grands de 
la monarchie* L ’Efpagne, remplie d’unè vénéra
tion ftiipidé & fupevftitieufé pour lé iiëclë de fes 
conquêtes , réjettbit avec dédaiii1 tout" ce qui 
n’avoit pas été pratiqué dans ces teins’ brillans. 
Elle  ̂voyoit les autres peuplés s’éclairer, s’éle
ver , fe fortifier, fans vouloir rien empruntér d’eux. 
Un mépris décidé pour les lumières & les mœurâ 
de fés voifihry fotiuoit lâ'';bâfé- deJ fori- càrac* 
tère.



Lrinquifxtion , cet effroyable tribunal, établi 
d’abord pour arrêter les progrès du judaxfme & 
de l’alcoran, a voit dénaturé le caraétère des peu
ples. Il les avoit formés à la réferve, à la dé
fiance , à la jaloufie. Et comment en fût-il arrivé 

| autrement*? Lorfqu’un fils put acculer fon père,
! une mere fon fils & fon époux, un ami ion ami, un 

citoyen fon concitoyen ; lorfqüe toutes les pallions 
devinrent-également délatrices, également écou
tées ; lorfqu’au milieu de vos enfans , la nuit, le 
jour, les mains des fatellites vous faifirent & vous 
jettèrent dans l’obicurité des cachots; lorfqu’ou 
vous cela le crime dont vous étiez accufé; ■ lorf- 
qu’on vous contraignit à vous défendre vous-mê- 

! me, & qu’emprifonné pour une faute que vous
| n’aviez pas commife, vous fûtes détenu & jugé
| fur une faute fecrète que vous aviez avouée; lorf- 
I que l’inflruétion de votre procès fe commença,
| fe pourfuivit, s’acheva fans aucune confrontation 
j avec les-témoins; lorfqu’on entendit la leéhire de 
| fa fentence fans avoir en la liberté de fe défen

dre5? Alors les yeux fe famllarisèrent avec le iang,
| par les fpeétacles les plus atroces. Alors les âmes 
| fe remplirent de ce fanatifme qui fe déploya fi cruel- 
j lement dans les deux hémlfphères, L ’Ëfpagne ne 

fu t, il eil vrai, ni troublée, ni dévaftée par les 
i querelles de religion ; mais elle relia flupide dans 
! une profonde ignorance. L ’objet de ces difputes, 

quoique toujours miférables & ridicule, exerce 
! au moins Teiprit. On lit, 011 médite.On remonte 

aux fources primitives. On étudie l’hifioire-, les 
! langues anciennes. La critique naît. On prend im 

goût folide. Bientôt le lujet qui echauffoit les cfprits,
| tombe dans le mépris. Les livres de controverfe 

paffent ? mais" l’érudition rcfle. Les matière« de 
; religion refïemblent à ces parties aétives, quiexif- 

tent dans tous les corps propres à , la fermenta- 
| tion : elles troublent d’abord limpidité de la.,
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liqueur, mais elles agitent .bientôt, toute la mafle, 
Dans ce mouvement elles fe diffipent ou fe pré
cipitent. Le moment de la dépuration arrive, 
&  il fumage un fluide doux,, agréable & vi
goureux , qui fert à la nutrition ; de l’homme. 
Mais dans la fermentation générale des difputes 
rhéologiques, toute la lie de ces matières relia 
en Efpagne. La fuperflition y avoit abruti les 
efprits, au point que l’état s’applaudiffoit de fon 
aveuglement.

Au lieu d’une énergie néceffaire pour porter 
la.vie dans toutes les parties d’une domination 
trop étendue & trop difperfée , s’établit une len
teur quiruinoit toutes les affaires. Les formalités, 
les précautions , les confeils, qu’on avoit multi
pliés à Y infini pour n’éfre pas trompé, empëchoient 
feulement dJagir.

La guerre n’étoit pas mieux conduite que la 
politique. Une population, qui fuffifoit à peine pour 
les nombreufes garnirons qu’on entretenoit en Ita
lie , dans les Pays-Bas, en Afrique, & dans les 
Indes, ne lailfoit muls moyens de mettre des ar
mées en campagne. Aux premières hoftilités, il 
falloit recourir à des, étrangers. Loin que le petit 
nombre d’Efpagnols qu’on faifoit combattre avec 
ces troupes mercenaires puiient les contenir, leur 
fidélité étoit fouvent altérée par ce commerce. Ou 
les vit fe révolter pluiieurs fois de concert, & ra
vager enfemble les provinces commifes à leur dé- 
fenfe.

Une folde régulière auroit infailliblement pré
venu , ou bientôt diffipé cet efprit de fédition. 
Mais pour payer des armées, & les tenir dans 
cette dépendance & cette iubordination néceffaires 
à la bonne difcipline ; il auroit fallu fupprimer cette 
foule d’officiers inutiles, qui, par leurs appointe
n t  ns & leurs brigandages, abforboient la plus 
grande partie des revenus publics j ne pas aliéner



à vil prix, ou ne pas laiffer envahir les droits les 
plus anciens de la- couronne ; 11e pas diffiper fes 
trëfors à entretenir des efpions, à acheter des traî
tres dans tous les états. Il auroit fallu fur-tout ns 
pas faire confifter la grandeur du prince, a accor
der des penfions & des grâces à tous ceux qui 
n’avoieat d’autres titres pour les obtenir, que l’au
dace de les demander.

Cette noble & criminelle mendicité étoit de
venue une mode générale. L ’Efpagnoi né généreux 
& devenu fier, dédaignant les occupations ordi
naires de la vie , ne refpiroit qu’après les gouver- 
nemens, les prélatures, les principaux emploi® 
de la magiitrattire. ,

Ceux qui ne pouvôient parvenir à ces emplois 
brillans, fe glorifiant d’une fuperbe oifiveté, gar- 
doient le ton de la cour, & mettoient autant de 
gravité dans leur ennui public, que les miniftres 
dans les fondions du gouvernement.

Le peuple même auroit cru fouiller fes mains 
viélorieufes, en * les remployant à la plupart des 
travaux utiles. Il fe portait nonchalamment à ceux 
même qui étoient le plus en honneur & fe repo- 
foit pour tous les autres fur des étrangers qui rap
portaient dans leur patrie un argent qui la ferti- 
lifoit ou l’enricblffoit.

Les hommes nés fans propriété, préférant baf- 
fementune fervitude oifive à une liberté laborieufe, 
briguoient de groffir ces légions de domdliques 
que les grands trainoient à leur fuite, avec ce 
faite qui étale magnifiquement l’orgueil de la con
dition la plus inutile, & la dégradation de la clalf« 
la plus néceffaire.

Ceux qui, par un refte de vanité, ne vouloient 
pas vivre fans quelque confidération, fe précipi- 
toient en foule dans les cloîtres , où la fuperftition, 
&voît préparé depuis long-tenis un afyîe commode 

Tome I V . Q
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à leur pareife, & où Fiinbéciiiité aliou jutquàleur 
prodiguer des diitinélions.

Les Espagnols même qui avoient dans le monde 
..un bien honnête, languiffoient dans_le célibat, 

aimant mieux renoncer à leur p oftéritéqu e de 
s’occuper à rétablir. Si quelques-uns , entraînés 
par l’amour & la vertu, s’engageoiênt dans le ma
riage, à l’exemple des grands , ils confioient d'a
bord leurs enfans à fédùcation fuperftitieufe des 
collèges, & dès l’âge de quinze ans, les livroient 
à des courtifannes. Le corps &Fefprit de ces jeu
nes gens vieillis de bonne heure , s’épuifoient éga
lement dans ce comnierce infâme, qui fe perpé- 
tuoit même parmi ceux qui avoient contraété des 
nœuds légitimes.

CFeft parmi ces hommes abrutis , qu’étoient pris 
ceux que la faveur deflinoit à ternir les rênes du 
gouvernement. Leur adminvftration rappelloit à 
chaque iniiant l’école d’oiiiveté & de corruption 
d’où ils fortoient. Rien n’étoit fi rare que de leur 
voir des fentimens de vertu, quelques principes 
cFéquité, le plus léger.défit* dé faire le bonheur 
de leurs femblabîes. Ils n’étoient occupés qu’à piller 
les provinces confiées à leurs foins * pour aller 
diffiper à Madrid, dans le fein de la volupté )ë 
fruit de leurs rapines. Cette conduite était toujours 
Impunie; quoiqu’elle occaiionnât fou vent des fé* 
dirions, des révoltes , des confpirations , quelque
fois même des révolutions.

Pour comble de malheur * les états unis par des 
mariages ou par des conquêtes à ja  Caftille, con* 
fommoient fa ruine. Les Pays-Bas ne donnoient 
pas de quoi payer les garnifons qui les défendoient. 
On ne tiroit rien de da Franche-Comté. La Sar
daigne ̂  la Sicile & le Milanois étaient à charge.

¿4 2  f f i s v - n  ? i  n P  H ? l o s  n p  // i o u  n

tslogue le llouÎiilîo-nr les ifîes Baléares & I*
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îîavarre, prétendoicnt ne devoir à la monarchie 
qu’un don gratuit que .leurs députés régloierit tou
jours. 4 mais rarement au gré d’une cour avide Sb 
¿puiféë par (es folles largefles,

Pendant que la métropole dépériffoit il n’étoit 
pas poffible que lés colonies profpéraflent. Si les 
Efpagnols euffent connus leurs vrais intérêts* petit- 
être à la découverte de l’Amérique fe fuffent-ils 
contentés de former avec les Indiens des rlœuds 
honnêtes > qui auroient établi entre les deux na
tions une dépendance'& un profit réciproques. Le 
productions des attcliers de f  ancien-monde, euf- 
fent été échangées contre celles des mines du nou
veau ; & le fer ouvragé eût été payé i à poids égal  ̂
par de l’argent brut. Une union (table , fuite né- 
eeifaire d’un commerce p'aiiible, fe feroit formée 
fans répandre du fang, fans dévafter des empires, 
L ’Efpagne n*en feroit pas moins devenue mai- 
treife du Mexique & du Pérou ; parce que tout 
peuple qui cultive les arts y fans en communiquer 
les procédés & la pratique, aura une fupériorité 
réelle fur ceux auxquels il en vend les produc* 
tions.

Ont rieraifonnà pas ainfî. La facilité qù’ori avoit 
trouvée à fubjuguer les Indiens ; Pafcendant que 
prit l’Efpagne fur l ’Europe entière ; l’orgueil fx 
ordinaire aux conquérans z l’ignorance des vrais 
principes du commerce : ces raifons & pluiieurs 
autres , empêchèrent d’établir dans le Nouveau- 
Monde urie adminiftratian fondée far de bons pria*
cip'ÊS-- , . , .

La dépopulation de PÀmériquefut îe déplorable 
effet de cette confuiion. Les premiers pas des con
quérans furent marqués par des rui(féaux de (ang. 
Âuffi étonnés de leurs viétoireSy que Je Vaincu 
Pétait de fa défaite * ils prirent dans Î’ïvreSe de 
leurs fuccès,le parti d’exterminer ceux qu’ils avoient 
dépouillés. Des peuples innombrables, difparurerii

Q »
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de la:terré à l’arrivée de ces barbares; & c ’eftfa 
foif de For, c’eit le fanatiüne qu’on accufbït de 
tant de cruautés abominables.

Mais la férocité naturelle de l’homme  ̂ qui n’é- 
toit enchaînée ni par la frayeur des chàtimens, ni 
par aucune efpèce de honte, ni par la préfence 
de témoins policés, 11e déroboit-elle pas aux yeux 
des Efpagnols, l’image d’une organifation fembla- 
ble à la leur, bafe primitive de la morale ; & ne 
les portoit-elle pas à traiter fans remords leurs 
frères nouvellement découverts , comme ils irai- 
toient les bêtes fauvages de l’ancien hémifphère * 
La cruauté de Pefprit militaire ne s’accroît-elle pas 
à raifon des périls qu’on a courus, de ceux qu’on 
court, dfcde ceux qui refïent à courir 1 Le foldat 
i i ’efbil pas plus fanguinaire à une grande dillance, 
que fur les frontières de fa patrie .1 Le fentiment 
de l’humanité ne s’affoibîit-il pas à mefure qu’on 
s’éloigne de ion pays Pris dans les premiers mo- 
xnens pour des dieux, les Efpagnols ne.craigni-' 
reiit-ils pas d’être démafqués, d’être maifacrés3? 
Ne fe défièrent*ils pas des démonftrations de bien
veillance qu’on leur prodiguoit ? La première goutte 
de fang vcrfée, lie crurent-ils pas que leur fécu- 
rité exigeoit qu’on le répandît à fots i. Cette poi
gnée d’hommes enveloppée d’une multitude in
nombrable d’indigènes, dont elle n’entendoitpas 
la langue, & dont les mœurs & les ufageslui croient 
inconnus, ne fut-elle pas faifie d’alarmes & de 
terreurs bien ou mal fondées6]

Semblable aux Viiigots, dont ils étoîe'nt les def- 
cendans ouïes efclavcs,.les Efpagnols partagèrent 
entre eux les terres déferiez &  les hommes qui 
avoient échappé à leur épée. La plupart de ces 
miférables viétimes ne furvécurent pas lots g-tems 
au carnage, dans un état d’efciavage pire que la 
mort. Les loix faites de tems en tems pour mo
dérer la dureté de cette fervitude^ ne produit
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¡ rent que peu de foulagement. La férocit é ,  l’or-
i gueil , l’aviditc fe jouoient également des ordres 
¡ d’un monarque trop éloigné, & des larmes des 
I malheureux indiens.
| Les mines turent encore une plus grande cauie 
I de deilraétion. Depuis la découverte du Nouveau- 
! M onde, ce genre de ricbefie abforboit tous les 
| fentimcns des Efpagnols. Inutilement quelques 
| hommes plus éclairés que leur iiècle, leur crioient; 

laiifez l’o r , ü la furface de la terre qui le cou
vre peut produire un épi dont vous faifiez du pain, 
un brin d’herbe que vos brebis p ni île ut paître. 
Le feul métal dont vous ayez vraiment bcfoin, 
c’eit le fer. Conftmifcz-en vos feies , vos mar
teaux , les focs de vos charrues ; mais ne les trans
formez pas en outils meurtriers, La quantité d’or 
nécefïaire aux échanges des nations eft fi petite ; 
pourquoi donc la multiplier fans fin *? Quelle im
portance y a-t-il à repréfenter cent aunes de toile 
ou de drap , par une livre ou par vingt livres 
d’or5? Les Efpagnols firent comme le chien de 
la fable, qui lâcha Palimcnt qu’il portoit à fa 
gueule, pour fe jetter fur fon image qu’il voyait 
au fond des eaux, où il fe noya.

Malheureufement les Indiens devinrent les vic
times de cette erreur funefte. Précipités dans des 
abîmes profonds, où ils étoient privés de la lu
mière du jour, du bonheur de refpirer un air 
doux & fain, de la confolation de mêler leurs 
pleurs avec les larmes de leurs proches & de leurs 
amis, ces infortunés creufoicnt leur tombeau fous 
des voûtes ténébreufes qui recèlent aujourd'hui 
plus de cendres de morts que de poufiière ou de 
grains d’or. Comme toutes les nations de l’uni
vers étoient révoltées de ces barbaries, les ccrî-
vains Efpagnols eifayèrent de prouver que le tra
vail des mines n’avoit rien de dangereux ; mais 
©n ,en croyoit aux démonilrations phyiiques, On

Q 3
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H’ignoroit ppiîit que l’pn iVJiabite p$s les entrailles 
bbfcures de la terre, fans inconvénient pour les 
yeux $ qu’on ne refpire pas des vapeurs jnercu* 
pelles, fulfureufes , ardénipalçp; tputes peftiientieb 
les ç fans inconvénient pour la poitrine ; qu’on 
ne Reçoit pas par les ppres dg la peau, qu’pn n’a
vale pas par la bouche des eaux'mal-faines, fans 
inconvénient pour l ’eftpmac & pour les humeurs du 
corps. On vpypit fortir de nos mines 1$ mort fous tou
tes les formes, avec la toux cruelle, avec l’hideufe 
atrppie, ayec le noir maraime, avec les convulfions, 
le raccQurciffement, les diftorfions des membres. 
On voyoit aux mineurs les rides, la foibleife, le 
tremblement, la caducité, à l’âge de la fanté vigou- 
reufe ; & loin d’accorder quelque créance au ré
cit des Efpagnols, pn s’indignoit de; leur mau- 
vaife fo i, Jprfqu’pn nç fe moquoit pas de leur 
ignorance.

Pour fe dérober à ces tombeaux & aux autres 
aétes de la tyrannie Européenne , beaucoup d’A 
méricains fe réfugièrent dans desTprêts, dans des 
mpntagneg Inaçceffibles, Dans ces climats âpres 
&  faqvages , ils contrariaient un çaraélère fé
roce qui coûta fouvent des laques & du fang ï  
leurs impitoyables pppreffeurs. _

Dans quelques cantpns, le défefppir fut porté 
fi loin, que, pour ne pas laifferdes héritiers de 
leur Infortune , les hommes réfqlurent unanime* 
ment de n’avoir aucun commerce avec les fem
mes. Cette trille conjuration contre la natuje §§ 
contre le plus doux de Tes plaijirs, l’unique évé
nement de cette efpèce, que l’hiiloire îious ait 
tranfmis a feruble avpir été réfervée à l’époque dp 
la découverte du NquveamMonde, pour caraco 
térifer à jamais la tyrannie Efpagnole. Que pou? 
voient oppofer les Américains à la foif de détruire, 
^ue r.hprribje vœu de ne fe reproduire- jarriaisl



Àinfi la terre fut doublement fouillée j du iang des 
pères , & du germe des. enfans*

Dès-lors ̂  cette "terre fut comme maudite pour 
fes barbares conquérans; L ’empire qu’ils avoient 
fondé s’écroula bientôt de toutes parts* Les pro
grès du défordre & du crime furent rapides* Les 
forterefiès les plus importantes tombèrent en ruine. 
Il n’y eut dans le pays ni armes', ni magafms. 
Le foîdat qui n’étoit ni exercé, ni nourri , ni 
vêtu, devint mendiant ou voleur. O11 oublia juf- 
qu’aux élémens de la guerre & de la navigation, 
jufqu’au nom des inftrumens propres à ces deux 
arts fi néceiïaires.

Le commerce ne fut que fart de tromper. L ’or 
Sz l’argent, qui dévoient entrer dans les côftres 
du fouverain, furent continuellement diminués par 
la fraude, & réduits au quart de ce qu'ils devoient 
être. Tous les ordres corrompus par l’avarice, fe 
donnoient la main pour empêcher la vérité d’ar
river au pied du trône, ou pour fauver les pré
varicateurs que la loi avoit proferits. Les pre
miers & les derniers magiitrats agirent toujours 
de concert pour appuyer leurs injuitices réci
proques.

Le cahos où ces brigandages plongèrent les af
faires , amena le ftmeiie expédient de tous les 
états mal admimftrés ; des. importions fans nom
bre. On paroiffoit s’être propofé la double fin 
d’arrêter toute induilrie, & de multiplier les vexa
tions.

L ’ignorance niarchoit de front avec rînjuilice. 
JTEurôpe étoit alors peu éclairée, La lumière même 
qui commençoit à s’y répandre, étoit repouilée par 
VEfpagne. Cependant un voile plus épais encore 
couvroit l’Amérique, Les notions les pluŝ  iimples 
fur les objets les plus importans, y étoient en
tièrement efiacées.

Comme raveuglemcnt 'cft toujours favorable a
Q 4
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la fiiperflion , lés miniftres de la religion un peu 
moins aveuglés qué les colons, prirent fur lui un 
afcendant décidé dans toutes les affaires* Plus af- 
furés de l’impunité, ils furent toujours plus har
dis à'violer tout principe d’équité, toute règle de 
mœurs & dé décence. Les: moins corrompus fâi- 
foient le commerce ; les autres abufoient de leur 

■ niiniftère & de la terreur des armes eccléiiafti- 
ques, pour arracher aux Indiens tout ce qu’ils 
avaient.

La haine qui fe mit entre les Efpagnols nés 
dans le pays, & ceux qui arrivoient d’Eui*ope, 
acheva de tout perdre. La cour avoit'imprudem
ment jetté les femences de cette divifion malheu- 
reufc. De faux rapports lui peignirent les créoles 
comme des demi-barbares^ prefque comme des In
diens. Elle ne crut pas pouvoir compter fur leur 
intelligence,, fur leur courage, fur leur attache
ment; & elle prit le parti de les éloigner de tous 
les polies utiles ou honorables. Cette rëfolution in- 
jurieufe les aigrit. Loin de travailler à les appai- 
ièr, les dépoütaires de l’autorité fe firent un art 
d’envenimer leur chagrin par des partialités humi
liantes. Il s’établit entre les deux claffes, dont 
l ’une étoit accablée de faveurs ■ & l’autre de refus 3 
une averfion infurmontable. Elle fe manifefta par 
des éclats-, qui, plus dhme fois, ébranlèrent l’em
pire de la métropole dans le Nouveau-Monde. Ce 
levain étoit fomenté par le clergé créole-& le clergé 
Européen, qui avoient aufli contracté la contagion 
de-ces difcordes.

x x x n i  ?  110115 ^0ÜX de pouvoir peiifer, de pou- 
 ̂ voir écrire que la condition de TEfpagne devient

commence à tous les jours meilleure. La noblelfe îEaffefte, plus 
ÎHrî:ifT*de ùl ces a*rs d’indépendance qui embarralfoient quel- 
vLftigie. quefois le gouvernement. On a vu arriver des 

hommes nouveaux, mais habiles au maniement 
d e s  a f f a i r e s  p u b l i q u e s - q u i  f u r e n t  t r o p  d o n g - t e m s
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Papanage de îa naiffance feule. Les campagnes, 
mieux peuplées & mieux cultivées, offrent moins 
de ronces & plus de récoltes. 11 fort des atteliers 
de Grenade, de Malaga, de Séville , de Priego9 
de Tolède, deTalavera, & fur-tout de Valence, 
des foieries qui ont de la réputation & qui la mé
ritent., Ceux de Saint-lldephonfe donnent de très- 
belles glaces ; ceux de Guadalaxara & d’Efearay 
des draps fins & des écarlates ; ceux de Madrid 
des chapeaux, des rubans, des tapiüedes, de la 
porcelaine. La Catalogne entière cil couverte de 
manufactures d’armes & de quincaillerie , de bas 
& de mouchoirs de foie, de toiles peintes de co
ton , de lainages communs, de galons & de den
telles. .Des communications de la capitale avec les 
provinces commencent à s’ouvrir , & ces magni
fiques voies font plantées d’arbres utiles ou agréa
bles. On creufe des canaux d’arrofement ou de 
navigation, dont le projet, conçu par des étran
gers , avoit ii long-tems révolté Porgad! du nii- 
niftère & celui des peuples. D’excellentes fabri
ques de papier ; des imprimeries de très-bon goût* 
des fociétés confacrées aux beaux-arts, aux arts 
utiles & aux fciences , étoufferont tôt ou tard les 
préjugés & l’ignorance. Ces fagos établiffemens fe
ront fécondés par les jeunes gens que' le minif- 
tère fait inftruire dans les contrées dont les con- 
noiflances ont étendu la gloire ou les profpérïtés* 
Le vice des tributs, fi difficile à corriger, a déjà 
fubi des réformes très-avantageufes. Le revenu 
nationnal, anciennement ii borné, s’efl élevé  ̂
dit-on, à 140,400,000 liv. Si le cadaftre, dont 
la confection occupe la cour de Madrid depuis 
1749, efl fait fur de bons principes, & qu’il foit exé
cuté , le fife verra encore croître fes rdfoiuxes, 
& les contribuables feront foui âgés.

A la mort de Charles - Quint, le tréfor public 
¿toit fi obéré, qu’on mit en délibération, s’il ne



convenait pas d’annuller tant d’engagemens fù- 
jaeites. Ils turent portés à-un milliard5 ou peut' 
être plus,, fous le règne inquiet &. orageux de.ion 
fils Philippe- L ’intérêt des avances faites au gou
vernement abforboit , en i 683 ,  tout le produit 
des impofitions ; & ce fut alors une néccflité de 
faire une banqueroute entière. Les éyénemens qui 
fiiivkent çette grande çrife furent tous iï malheu
reux , que les finances retombèrent fubitement 
dans le cahos, d’où une réfolution extrême , mais 
néceffaire, les avoit tirées, Tjne admimftmiGii 
plus, éclairée mit au commencement du fiècle un 
ordre dans les recouvremens, une règle dans les 
dépenfes q̂ui auroient libéré l’état, finis les révo
lutions qui s’y fuccédèrent avec une rapidité qu’on 
a peine à fuivre. Cependant la couronne ne de- 
voit , en 1759, que 160,ooo^ooo de livres que Fer
dinand laifoit dans fes coffres, Son fii.eeelfeur em
ploya la moitié de cette fournie à la liquidation de 
quelques dettes. Le refte fut confommé par la guerre 
de Portugal, par l'augmentation delà marine , par 
mille dépenfes néceilaires pour tirer la monarchie 
de la langueur où deux ficelés ¿’ignorance & d’i
nertie l’avoieiit plongée. - 

La vigilance du nouveau gouvernement 11e s’eiï 
pas bornée à réprimer une partie des défeudres 
qui ruinaient fes poffeiïions d’Europe; Il a été 
porte un œil attentif fur quelques-uns^ des abus 
qui arrétoient la profpérité de fes colonies. Leurs, 
chefs ont été choifis avec plus de'foin &  mieux 
furveillçs. On a réformé quelques-uns des vices 
qui s’étoient glifies dans les tribunaux. Toutes les, 
braxiches cl’adminiftratiQn ont été améliorées. Le 
fort même ¿e$ Indiens çft devenu moins mal
heureux.

£ x x ïv . Ces premiers pas vers le bien , doivent faire efi 
 ̂ Moyens pérer au miniflère Efpagnol qu’il arrivera à une 

vieadioil; à bonne adniimftraÜQn, lorfqu’il aura faili les vrais
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principes , & qu’il' emploiera les moyens couve- mp^ne 
nables. Le caractère de la natipri n’oppofe pas des d ’employer 
obftacfes infurmontables à ce chaneement, com-p0Jr a,ccélé‘ 
nie on Je croit trop communément. Son indolence parités en 
ne lui eft pas aufli naturelle qu’on le penle. Pour Europe & co

- ' Affptaque.
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pagne était dans l’inaétion au~dedans, elle por
tait fon inquiétude chez (es voiiins, dont elle 
troubloit fans ceffe la tranquillité, Son oiiiveté ne 
vient en partie que d’un fol orgueil. Parce que la 
noblefle. ne faifoit rien, on a cru qu’il n’y avoit 
rien de fi noble que de ne rien faire. Le peuple 
entier a voulu jouir de cette prérogative ; & PLL 
pagnol décharné, demi-nud, nonchalamriientaflis 
à terre, regarde avec pitié fes voifins, qui, bien 
nourris, bien vêtus, travaillent & rient de fa fo
lie. L ’un mçprife par orgueil, ce que le? autres re
cherchent par vanité ; les commodités de la vie* 
Le climat avpit rendu l’Efpagnol fobre, & il l’eft 
encore devenu par indigence, L ’efprit monacal, 
qui le gouverne depuis long-tems, lui fait une vertu 
de cette même- pauvreté qu’il doit à fes vices. Com
me il n’a rien, il ne dçiire rien ; niais il méprife 
encore moins les richelTes qu’il ne hait le travail. 

De fon ancien caractère , il n’efi relie à ce peu
ple, pauvre & fuperbe, qu’un penchant démefuré 
pour tout ce qui a Pair de l’élévation. 11 lui faut 
de grandes chimères , une innnmife peripcènve de 
gloire. La fatisfaélion qu’il a de ne plus relever 
que du trône depuis Pabaiüèment de? grands, lui 
fait recevoir tout ce qui vient de la cour avec rct 
peél & avec confiance. Qu’on dirige & fon bon
heur ce pnifiant reiïort : qu’on cherche le? moyens, 
plus aifés qu’on ne croit, de lui faire trouver le 
travail honorable; & Ton verra lu nation redeve
nir çe qu’elle était avanç la dé^uuvene du K ou-
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veau-Monde, dans ces-tems'brillans , o ù , fans fe- 
cours étrangers, elle memiçoit la liberté1 de l’Eu
rope. , ■

Après avoir guéri 1’imagination des peuples, après 
les avoir fait rougir de leur inaétion orgüeilleufe, 
il faudra fonder d’autres plaies. Celle qui affefte 
le plus la maffe de l’état, c’eft le défaut de po
pulation. Le propre des colonies bien ' adminif- 
trées, eft d’augmenter-la population d e là  métro
pole, qui, par les, débouchés avantageux '-qu’elle 
fournit à leurs produirions , augmente récipro
quement la leur. CJefl fous ce point de vue, in- 
térellant à la fois pour l’humanité & pour la po
litique , que les nations éclairées de l’ancien hé- 
imfphère ont envisagés leurs étahliffemens du nou
veau; Le fuccès a par-tout couronné un fi noble 
& fi fage deifein. Il n’y a que l’Efpagne , qui 
a voit formé fou fyflême avant que la lumière fût 
répandue, qui ait vu fa population diminuer .en 
Europe, à mefure que. fes poifeifions augmentoient 
en Amérique.

Lorfque la difproportion; entre un territoire & 
fes habitans rrieil pas extrême, l’aftivité, l’écono
mie, une grande faveur accordée aux mariages, 
mie longue paix peuvent, avec le tem s, rétablir 
l’équilibre. L ’Efpagne, qui par le récenfementtrès- 
exaéï de 1768 n'a que neuf millions trois cens 
fept mille huit cens quatre habitans de tout âge 
&  de tout fexe, & qui ne compte pas dans fes co
lonies la dixième partie des bras qu’exigeroient 
leur exploitation, ne peut ni fe peupler ,* ni les 
peupler fins des efforts extraordinaires & nou-
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VSJcLUA. u  faut, pour augmenter les cîaifes uiuu- 
rieufes du peuple, qidelle diminue fon clergé qui 
énerve & dévore également Pétat. Il faut qu’elle

veaux. Il
rieur
énerve 6e devore é g a L ^ ^  * â*.. ^ ^
renvoie aux arts les deux tiers de fes foldats , que 
l’amitié de la France & la ffoiblefle du Portugal 
lui rendent inutiles. Il faut qu’elle s’occupe du fou-



lag'ement des peuples, auffi-tôt que les pofTeffions 
de l’ancien & du Nouveau-Monde auront été th* 
rées du cahos où deux iiècles d’inertie, d’igno
rance & de tyrannie les avoient plongées. 11 faut, 
avant tout , qu’elle abpliife l’infàme tribunal de 
l’inquiiition, ... .

La fuperftmon, qu’elle qu’en foit la caufe, eft 
répandue chez tous les peuples fanvages, ou po* 
licés. Elleeft née fans doute de la crainte du mal, 
& de -l'ignorance de fes caufes, & de fes remè
des. C’en eft allez du.moins pour l'enraciner dans 
l’efprit de tous les hommes. Les fléaux de la na
ture, les.contagions , les maladies, les accidens 
imprévus , les phénomènes délimiteurs, toutes les 
caufes cachées de la douleur & de la mort, font 
fi universelles fur la terre, qu'il feroit bien éton
nant que 3'homme n’en eût pas été, dans tous les 
tems & dans tous les pays, vivement afieété.

Mais cette crainte naturelle-aura toujours fub- 
fiilé ou groffi , à ■ proportion de-l’ignorance & de 
la fenübilité. Elle aura enfanté le culte des élé- 
mens qui font les grands ravages fhr la terre, 
tels que font les déluges, les incendies, les pef- 
tes ; le culte des animaux foit .vénimeux, foit vo
races,, mais toujours nuiiibles ; le culte des hom
mes qui ont fait les plus grands maux à l’hom
m e, des conquérans, des heureux fourbes, des 
faifeurs de prodiges apparens, bons ou mauvais; 
le culte des êtres inyifibles , que l’huaginatioafup- 
pofe cachés dans tous les inilrumens du mal. L ’é
tude de' la nature & la méditation auront in- 
fenfiblement diminué le nombre de ces êtres, & 
refprit humain fc fera élevé de l’idolâtrie au théif- 
me : mais cette dernière idée {impie & fublime, 
fera tou)ours reliée informe dans les efprits gref
fiers , & mêlée d’une foule d’erreurs & de fan
tômes.

La révélation perfeétionnoit la doélûne d’un être
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unique.;- & il ail oit s’établir peut-être une religion 
plus épurée , fi les barbares dit Nord , qui innon- 
dèreiit les provînmes de l’empire Ronmin* n’euf- 
fent apporté' deâ préjugés iacrés qu’on ne pouvoir 
Êhaflfer que par d’autres fables. L e ©hriftiamfme 
Vint fe présenter ffialliéureufement à des efprits in* 
capables dé le bien entendre* Ils né le reçurent 
qu’avec ,*êet- appareil merveilleux, àtihi l ’ignorance 
efi toujours avide* L ’iiatérêt le chargea^ le défi* 
gura de plus ên plus, &  fit imaginer chaque jour 
des dogmes & des prodiges d’autant plus révérés 
qu’ils étoient moins croyables. Les peuples oc
cupés. durant douze lied es à le partager', a fe dif- 
puter les provinces de la monarchie univerfelle * 
qu’une feule nation ¿voit formée en moins de deux 
cens ans 5 admirent fans examen toutes les erreurs 
que les prêtres, ¿près bien des chicanes, étoient 
convenus entre eux d’enfeignëv à la multitude. 
Mais ie clergé , trop nombreux pour s’accorder* 
avoît entretenu dans Ton féin un germe de divi- 
lion, qui devoit, tôt où tard , fe communiquer 
au peuple.- Le moment vint où l’efprit d’ambition 
& de' cupidité qui dévoroit toute Péglife, heurta 
avec beaucoup d’éclat & d’ànimoiité un grand 
nombre de füpcrftitioiis le plus généralement re
çues. _ _ • ■

Comme c’étoif l’habitude qui avoît fini adopter 
les puérilités dont on s’étoit briffé bercer j  &  qu’on 
irÿ  étoit attaché ni par j^ihcfpè. dé:faîîfeflîiétnënty 
ni par1 efprit de parti ; oèuxqui âvoiéfiÉle plus 
d’intérêt aies fèiitenir ,• érûùvërëtit Mots: d'état 
de lés défendre $ lèriqir’eiles furent attaquées avec 
uii courage propre à fixer l’attention publique. Mais 
rien n’avança les progr& dë la !réfofmàtiô-h de Lu* 
ther & dé Cul vin ç comme la liberté qu êlle ac
cord oit a chaque particulier de juger foùveraine- 
ment des principes religieux qu’il avoit reçus; Quoi
que la multitude fût incapable d’entreprendre cette



I

J difeuffion , elle fe fentit hère d'avoir'à balance# 
{ de fhgrands, de ü chers intérêts. - L ’ébranlement 
[ étoit fi général, qu’on peut conjecturer que les 
\ nouvelles opinions auroient par-tout triomphé des 
\ anciennes, il îe magiftrat ne s’ètoit cm mté'reiïe 
[ à arrêter le torrent. Il avoit befoin, ainil que là 
| religion, d’une obéiffatice implicite, fur laquelle 
| fon autorité étoit principalement fondée ; & il 
I craignit qu’après avoir renverfé les Fondemens an» 
r tiques & profonds de la hiérarchie Romaine, on 
t n’examhaât fes propres titres. L ’efprit républicain 
| qui s’établiffoït naturellement parmi les réformés, 
U iiugmentoit encore cette défiance*
\ Les rois d’Efpagne, plus jaloux de leurs ufur* 
| parions que les autres fouveràiiis, voulurent leur 
| donner de nouveaux appuis, dans des fiiperitn 
1 tions plus uniformes/ Ils ne virent pas que lès 
| iÿilêmes des hommes ne peuvent pas être les mê- 
! » mes for un être inconnu. En vain la ration crioît 
I à ces imbécilles monarques, que nulle puiffance 
I 11’efl en droit de prefcrire aux hommes ce qu’ils 
| doivent pênfer; que 3a foeiété n’a pas befoin, 
f  pour fe foutenir, d’ôter aux âmes toute efpèce de

I liberté ; &  qu’exiger par la force une formule de 
fo i, c’eil inipolér un faux ferment qui rend un 
homme traître à fa confcience, pour en faire un 
fujet fidèle ; que la politique doit préférer tout 

| citoyen qui fert la patrie, à celui qui efl inutile- 
[ ment orthodoxe. Ces principes éternels & inçon- 
f teftables, ne forent pas écoutés. Leur voix étoit 
[ étouffée par l’apparence d’un grand intérêt, & en*
I core plus par les cris furieux d’une foule de prê- 
[ très fanatiques, qui ne tardèrent pas à s’emparer 
f de l’autorité. Le prince devenu leur efclave, fut 
| forcé d’abandonner fes fujets à leurs caprices, de 
f les laiiTer opprimer, d’être fpeélateur oîfif descnran  ̂
j tes qu’on exerçoit contre eux. Dès-lors des mœurs'
! fuperftitieufes, utiles feulement au facerdoee, de- i

[ b è u k  I n d e s * L i v . VIII. 255

i

£



v£ g$ H  1 R S  T  O î  M P  n  I L O S G P H  2 Q Ü M

vinrent -nuifibles à la foçiété. Des peuples aiiifl 
corrompus & dégénérés , furent les plus cruels 
des peuples. Leur obéiiïance pour le monarque, 
fut fubordomiée à la volonté du. prêtre. U,oppri
ma tous les pouvoirs; il fut le vrai, fouverain de 
l’état.

L ’inaction fut la fuite néceifaire d’une fuperfii- 
tion qui énervoit toutes les facultés de Famé. Le 
projet que le Romains formèrent dès leur enfance 
de devenir les maîtres Mu monde, fe manifefta 
jufques dans leur religion! C ’étoit la Viftoire ; Bel- 
loue, la Fortune,' le Génie du peuple Romain, 
Rome même , qui étoient leurs dieux. Une na
tion qui afpiroit à marcher fur leurs traces, & qui 
fongeoit à devenir conquérante, adopta un gou
vernement monacal, qui a détruit tous les reiforts, 
qui les empêchera de fe rétablir en Efpagne & en 
Amérique, s’il n’eft renverfé lui-même avec toute 
l ’horreur qu’il doit infpirer. L ’abolition de Fin- 
quifition doit hâter ce grand changement. Il cil 
doux d’efpérer que fi la cour de Madrid ne fe 
détermine pas à cet aéte néceifaire, elle y fera quel
que jour réduite par un vainqueur humain , qui, 
dans un traité de paix , diéterapour première con
dition ; que les auto-da-féferont abolis dans tou
tes ¿es pojjeffîons Efpagnoles de Vancien & du 
Nouveau - Monde. '

Ce moyen, tout nécefiaire qu’il eft am réta- 
Milèment dé la monarchie , n’eft pas _ -fuflBLfant. 
Quoique J’Efpagne ait mis à cacher fa.foibleiTe 
plus d?art peut-être qu’il n’en . aurait fallu pour 
acquérir des forces , on connoît fes; plaies. Elles 
font ii profondes & fi invétérées, qu’il lui faut 
des fecours étrangers pour les guérir. Qu’elle 11e 
les refufepas, & elle verra fes provinces de l’un & 
l ’autre hémifphère, remplies de nouveaux habitans, 
qui leur donneront mille branches d’induilrie. Les 
peuples; du Nord. &. ceux du M id i, poüédés de

l’ambitiQü



i^mhïtion des, richeiTcs qui caraétérife notre Cè
de , iront en foule dans des contrées ouvertes à 
leur émulation. La fortune publique fuivra lès 
fortunes particulières. Celles des étrangers devieiir 
dront elles-mêmes une richeffe nationale, ü ceux 
qui les auront élevées en peuvent jouir avec aifez 
de fureté', d’agrément & de difîinéüon , pour per
dre le fouvenir de leur pays natal.

L ’Efpagne verroit bientôt arriver fa population 
 ̂ au point où'elle doit la délirer, ii elle n’ouvroit 

; pas feulement fon fein aux peuples de fa commu- 
l  ’ nion , mais indiftinétement à toutes les feéles. Elle 

le pourroit fans bleifer les principes de la religion, 
r fans s’écarter des maximes de la politique. Les 
| bons gouvernemens ne font pas troublés par la 
| diveriité des opinions, & un chnilianiihie bien 
I entendu ne proferit pas la liberté de confeience* 
f  Ces vérités ont été portées à un tel degré d’évi- 
f dence, qu’elles ne doivent pas tarder de fervir 
| de règle à toutes les nations un peu éclairées* 

Lorfque l’Efpagne aura acquis des bras , elle 
les occupera de la manière qui lui fera la plus 
avantageufe. Le chagrin qu’elle avoit de voir lesr 
tréfors du Nouveau-Mon de pàfler chez fes rivaux 
& fes ennemis, lui a fait croire qu’il n’y avoir 
que le rétabüifeiuent de fes manufaétures qui pût 
la mettre en état d’en retenir une partie. Ceux do 
ces écrivains économiques qui ont le plus appuyé 

Y ce fyftême, nous paroiffent dans l’erreur. Tant 
I que les peuples qui font en poilciïion de fabriquer 
| des marchandifos qui fervent à rapprovifionnement 
f de l’Amérique, s’occuperont du foin de confer- 
1 ver leurs manufactures, celles qu’on voudra créer 
bailleurs en foutiendront difficilement la concur- 
| ronce. Elles pourront peut “ être' obtenir à aufli 
| bon marché les matières premières & la main-d’œu- 
I vre ; mais il faudra des iiècles pour les é̂lever a 
I la même célérité dans le travail, à la même per- 
I Tome IF*  R-
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feétiomdans l’ouvrage. Une révolution qui tranfi 
porteroit en Efpagne les meilleurs' ouvriers;, les 
plus habiles artilles étrangers l  pourroit feule pro
curer ce grand changement. Jufques à cette épo  ̂
que, qui ne paroît pas prochaine, les tentatives 
qu'on hafardera auront une iffue funefte.,

Nous irons plus loin, & nous "ne craindrons 
pas d’avancer, que quand l’Efpagne pourroit fe 
procurer la fupériorité dans les manufactures de 
luxe, elle ne devroit pas le vouloir U n fuccès 
momentané feroit fuivi d’une ruine entière. Qu’on 
fuppofe que ̂ cette monarchie tire de fon fein tou
tes les marchandifes néceflaires pour l’oppro'viiion- 
nement de fes colonies, les tréfors immenfes, qui 
ferontl'e produit de ce commerce, concentrés dans 
fa circulation intérieure, y aviliront bientôt“ le 
numéraire. La cherté des produirons de fa terre, 
du ialaire de fes ouvriers , fera une fuite infaillible 
de cette abondance-de métaux. Il n’y aura plus 
aucune proportion entre elle & .les* peuples voi- 
iins. Ceux-ci, dès-lors en état de, donner leurs mar
chan difes à plus bas prix , la forceront àlesrecevoir, 
parce qu’un bénéfice exorbitant furmonte tous les 
obft actes. Ses habitans, fans occupation, feront 
réduits à en aller chercher ailleurs ; & elle per
dra en même tems fon induftrie & fa population, 

Puifqu’il eil impofiibie à l’Efpagne de reteñirle 
produit entier des mines du Nouveau-Monde, 
&  qu’elle le doit partager néeeffairement avec le 
relie de l'Europe, toute la politique doit tendre 
à en conferver la meilleure part, à faire pencher 
la balance de fon côté, & à ne pas rendre fes avan
tages exceffifs, afin de les rendre permanens. La 
pratique des arts de première néceffité, l’abondance 
& l’excellente qualité de fes productions naturel
les, lui affureront cette fupériorité.

Le- miniflère Efpagnol, qui a entrevu cette 
vérité, s’eft mépris ^en bequ'il a regardé les nia-
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sufaâures comme le feul mobile de l’agriculture. 
C ’eft une vérité incojiteftable, que les manufac
tures favorifent la culture des terres. Elles font 
même néceffaires par-tout où les frais de tranfport 
arrêtant la circulation; & la confommation des den
rées, le cultivateur fe trouve découragé par le dé
faut de vente. Mais dans tout autre cas, il peut 
fe palier de l'encouragement que donnent des ma- 
nufaétures. S’il a le débouché de fes productions ; 
peu lui importe que ce fuit par une 'confommation 
locale ou par rexportatidn qu’en fait le commer
ce ; il fe livrera au travail.

L ’Efpagne vend tous les ans à l’étranger en 
laine, en foie, en huile, en vin, en fer , en fou- 

- de , en fruits, pour pins de 80,000,000 de livres, 
Ces exportations, dont la plupart ne peuvent être 
remplacées par aucun fol de l’Europe, font fuf- 
ceptibles d’une augmentation immenfe. Elles fuf- 
firont,- indépendamment des Indes, pour payer 
tout ce que l’état pourra confommer de marchan- 
difes'étrangères. Il eit vrai qu’en livrant ainli aux 
autres nations fes productions brutes , elle augmen
tera leur population, leurs richelfes & leur puif- 
lance : mais elles entretiendront,-elles étendront 
dans fon fein un genre d’induftrie bien plus fur, 
bien plus avantageux. Son exîfteuce politique ne 
tardera pas à devenir relativement fupérieure, & 
k  peuple cultivateur remportera fur les peuples 
manufaéturiers.

L ’Amérique ajoutera beaucoup à ces avanta
ges. Elle deviendra utile à TEfpagne par fes mé
taux & par fes denrées.

On n'a que des notions vagues fur la quantité 
de métaux , fur la quantité de denrées que l’ancien - 
monde recevoit du nouveau , dans les premiers 
te ms qui fui virent la conquête. Les lumières au

gm entent, à mefure qu’on approche de notre âge. 
Actuellement l’ECpagne tire tous les ans du con-

R  a
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tinent de ^Amérique 89,095,05a livres en or oii 
en argent , & 34,653,90a livres en produirions. 
En- tout 123,768,954 livres. En prenant ce cal
cul pour règle , il le trouveroit que la métropole 
a reçu de les colonies, dans Pefpacexde deux 
cens" quatre - vingt-fept années , 35,515,949^98 
livres.  ̂ '

O11 ne peut diffimuler qu’autrefois il arrivoit 
moins de produirions qu’il n’en vient au jourd’hui ; 
mais alors les mines étoient plus abondantes. Vou
lez-vous vous en tenir à la multiplication des 
métaux feulement ? l’Efpagnè n’aura reçu que 
&5,57b,279,924 1. Nous compterons pour rien les 
9,945,669,874 1. de productions. ■ , ■

Il ferdit poiRble d’augmenter la maße des nié’ 
taux & des denrées. Pour atteindre le premier 
but, il fuffiroit que le gouvernement fît paffer des 
gens plus habiles dans la métallurgie &  qu’il ie 
relâchât fur les conditions auxquelles on permet 
d’ouvrir des mines. Mais ce fuccès ne fer oit ja
mais que paffager. La raifon en eft fenfible. L ’or 
& l’argent ne font pas des richeffes ; ils repréfen-, 
tent feulement des richeffes. Ces figues, font très- 
durables , comme il convient à leur deftinatiom 
Plus ils fe multiplient, & plus ils perdent de leur 
valeur, parce qu’ils repréfen tent moins de choies, 
Â  mefure qu’ils font devenus communs, depuis 
la découverte de l’Amérique, tout a doublé 5 
triplé, quadruplé de prix. Il eft arrivé  ̂ que ce 
qu’011 a tiré des mines, a toujours moins valu, 
&  que ce qu’il en a coûté pour .les exploiter, a 
toujours valu davantage. La balance, qui penche 
toujours de plus en plus du côté de k  dépenfe r 
peut rompre l’équilibre v  au point qu’il faudra rê  
honcer à cette fôurce d’opulence. Mais ce ferait 
toujours un-'grand bien que de fimplifter ces ope- 
rations, & d’employer toutes les reffources de la 
phyfique à rendre cetravail moins deftrufteur



qu’il ne l’a été¿ Il eft un autre moyeu de profpé- 
rite pour l’Efpagne ¿ qui , loin de s’affoiblir, ac
querra tous les jours de nouvelles forces, C’efi 
le travail des terres.

T el eft le but important auquel la cour de Ma
drid doit tendre. Si ¡, plaçant Íes métaux dans Tor
dre inférieur qui leur convient, elle jfe détermine 
à fonder fpécialemënt la félicité publique fur les 
produirons d’un fol fécond & vade , le nouvel 
hémifphère fortira du néant où on Pa trouvé, où 
on Ta laiiïé. Le foleil qui n’a lùi jufqu’ici que fur 
des déierts en friche, y fécondera tout par fon 
influence.

Au nombre des denrées que fes rayons , fécon
dés par le travail & l’intelligence de l’homme, y 
feront éclorre , Ton comptera les denrées qui en- 
richiffent actuellement les iiîes du Ñou y eau-Mon
de,, dont, là confommation augmente de jour en 
jo u r, & qui, aprej avoir été long-tems des objets 
de luxe, commencent à être placées parmi les ob
jets d’une néceffité indifjpenfable.

Il eft poffible qu’on faite profpérer les aromates, 
les épiceries de PAfie > qui font.'annuellement 
fortir dix ou douze millions de la monarchie. Get 
efpoir eft plus particuliérement fondé pour la can
nelle. Elle croît naturellement dans quelques-unes 
des vallées des Cordelières, En la cultivant, on 
lui donnerait peut-être quelques-unes des quali
tés qui lui manquent
. Pluüeurs Provinces du Mexique récoltaient au
trefois d’excellentes foies que les manuiaélures 
d’Efpagne employaient avec fuccès. Cette richefle 
s’eft perdue par les contrariétés fans nombre qu’elle 
a efîüyéesi Rien n’eft plus aife que de la reifuf- 
citcr & de l’étendre.

La laine de vigogne eft recherchée par toutes 
les nations. Ce qu’on leur en fournit n’eft rien 
en comparàifon de ce qu’elles eu demandent, Le
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plus fur moyen de TLiultiplier ces toifons précieux 
fes ne feroit-il pas de laiffer vivre ranimai c[ui les 
donne, après * l’en avoir dépouille ?  ̂ ;

Qui pourront nommer les productions que des 
régions fi vaftes, des climats fi variés i  des ter- 
reins fi différens pourroiént voir éclorre^ Dans 
tant d’efpèces de cultures lie s’en trouveroit-il 
pas quelqu’une du goût des Indiens Quelqu’une 
ne fixeroit-elle pas de petites nationa toujours er
rantes^ Diftribuées avec intelligence r ces peupla
des ne ferviroient-elles pas à établir des commu
nications entre des colonies-, maintenant féparées 
par des efpaces immenfes <k inhabités*1 Les loix, 
qui font toujours fans force parmi des hommes 
trop éloignés les- uns des autres & du magiftrat, 
ne feroient-elles pas obfervées^ Le cemmerce, 
continuellement interrompu par Fimpoffibilité de 
faire arriver les marchandifes à leur deilinatiqn, 
ne feroit-il pas plus animé °! Ett cas de guerre, 
ne feroit-on pas averti à tems du danger, :& ne 
fe donneroit-on pas des fechurs prompts &  effi
caces *? . -;;

Il faut reconnoître que le nouveau fyftême ne 
s’établira pas fans difficulté. L ’habitude de l’oifi- 
veté', le climat, les préjugés contrarieront ces vues 
ialutaires : mais des lumières fagement répandues, 
des encouragemens, bien ménagés, des marques 
de confidératiôns placées à propos, furmonteront 5 
avec Je tems, tous les obftacles.

On accéléreroitbeaucoup le progrès des cultures, 
en fupprimant la pratique devenue générale clés 
majorais ou fucceffions perpétuelles, qui engour
dit tant de bras dans la métropole , & qui fait en
core plus de mal dans les colonies. Les premiers 
conquérans &  ceux qui marchoient fur1 leurs t-ra- 
ces., ufurpèrent ou fq^firent donner de vailes con
trées. Ils en formèrent un héritage indivifible pour 
l'aîné de leurs- enfans ; & les cadets fe virent, en
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quelque forte, voués .au célibat * au cloître ou au 
facerdoce. Ces énormes poffefiions font reliées en 
friche' & y relieront jufqu'à ce qu’une main vi-, 
goureufe & iage en permette ou en ordonne la. 
divifion. Alors le nombre des propriétaires, au-, 
jourd’hui fi borné, malgré l’étendue des terres,

Ife multipliera, & les productions fe multiplieront 
avec les prorriétés.

Les travaux avanceroient plus rapidement s’il 
|  étoit permis aux étrangers d’y prendre part. Le 
|  chemin des Indes Efpagnoles leur fut indiitinfte- 
if ment fermé à tons , à l’époque même de la dé1 
f couverte. Les loix prefcrivoient formellement de 
j renvoyer en Europe ceux qui y auroient pénétré 
k de quelque manière que ce put être, Preifé par 
| fes bèibins , Philippe II autoriia , en r596, fes 
| délégués à naturalifer le peu qui s’y étoient glif~ 
i fés, pourvu qu’ils payalfent cette adoption au prix 
! qu’on leur fixeroit. Cette efpèce de marché a été 
I renouvellé à pluiieurs reprifes, mais plutôt pour 
I des artiiles néceijairement utiles au pays, que pour 
S des marchands qu’on fuppofoit devoir un jour fë 
| retirer avec les richeiles qu’ils auroient acquifes. 
f Cependant le nombre des uns & des autres atou- 
I jours étéexceffivementborné, parce qu’ileildéfen- 
I du d’en embarquer aucun dans la métropole, & que 
l les colonies elles-mêmes, foit défiance, foit jaloitiie*
I les répondent. Le progrès des lumières auto ni e à 
[’ penfer que cette infociabilité aura un terme. Le 
!: gouvernement comprendra enfin ce que c’eit qu’im 
I homme de vingt-cinq & trente ans, fain, vigou

reux ; quel dommage il caufe au pays dont il s’ex
patrie , & quelpréfent il fait a la nation étrangère 
che& laquelle il porte fes bras & ion indultrie ; 
l ’étrange limpidité qu’il y aurait à faire payer le 
droit de l’hofpitalité à celui qui vicndroit multi
plier par fes travaux utiles , ou les productions du 
lo i, ou les ouvrages des manufactures ; la proion-
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düiir de là politique ePùn peuple qui iiiviteroit, 
fuit à fè filer dâirs fés Villes dans fes dampagnes, 
foit à trâveïfer fes provinces, lés habítaos des con
trées âdjaëèntès ; quél tribut il impoferoit fur lés 
Hâtions qui luifournir.oient, & des ouvriers , & des; 
cultivateurs, & des confômmateürs ; combien l’in- 
tolérance qui exilé eft funefte ; quel fonds de ri- 
chefie on appelle chez foi par k  tolérance ; & 
combien il ett indifférent à lâ valeur des denrées 
qu’elles doivent leur haiffahde à des mains ortho
doxes ou à dès nlaîiis hérétiques, à des maiiis 
Efpagndles Ou ai dés rnàixis Hollaìidóifes.

Mais les plus grands èncouragémefts au travail 
des terres % mais toutes les faveurs qu’il feroitpof- 
fible d’y ajouter ne produiroit rien, finis l’aiTurancé 
d’un débouché facile & avantageux pour leurs prò- 
du étions. M. de la Eiifënada comprit lé premier 
que l’extraétion én fefoit impraticable, tout lé 
tenis que le commerce du Nouveau - Monde fe- 
roit conduit comme il l’aVoit été. Àuffi , malgré 
lés obftacles qu’oii lui oppofii, malgré les préju
gés qu’il fâlloit vaincre^ fubfiitua-tdl, én 1740, 
des vaiffeaux détachés, à l’appareil fi antique & 
lì révéré des galions & des flottes. Il théditoit des ' 
changemexifi pltis avantageux encore, lorfqu’uné' 
difgrace imprévue l’arrêta au 'milieu de fa brillante 
carrière.

La moitié du bien qukvdit fait ce miniiîre hardi 
&  habile fut a n n u i ! èn 1756, par le rétabliffe- 
ment des flottes : mais le mal fut en partie ré
paré huit ans après par rétabliiféüiéiit des pâquè- . 
bots qui, de là Corogiiê , dévoient porter tous 
les mois à lâ Havanne les lettres deflinèés pour 
les colonies feptentrionales, & tous lés deuxuiois . 
à Buenos-Aires pour les colonies méridionales. O11 
autorifa ces bâtimens, âffez côhfidérables, à fe 
charger à leur départ de marchandiies d’Europe , 
& à leur retour dé denrées d’Amérique,
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La fortie des métaux étolt prohibée fous de3 

peines capitales. On fejouoit de cette dépenfé ab- 
liirde , parce qu’il fallait bien que le commercé 
étranger retirât la valeur des marehahdifes qu’il 
avoit fournies. Les gouveriïenrèns ancîehs; qui' 
avoient pour les loix lé refpéd qu’elles méritent, 
n’auroit pas manqué d’éli abroger uîjq dont Pob- 
fervation aurôit été démontrée chimérique. Dans 
nos tems modernes, où ies empires font plutôt 
coxiduits par les caprices dès adminiftrateürs que 
par dés prihdpes raiionnés, l’Efpagne fe contenta,' 
en 1748, de permettre i’extraéUûn de l’or & de 
l’argent, pourvu qu’on payât au. fifc un droit de 
trois pour céiit Cette redevance fut portée vingt 
ans après à quatre, quoique dès Fraudes continuel
les avertiifeiit iaxis cefïè le gouvernement qu’il 
¿toit de fou intérêt dé la diminuer.

L ’aii Î774 fut l’époque d’uné autre innovation 
heurëiifé, Jtifqu’àlors toute liàifôn entré les diffé
rentes parties du âontitient Américain avoir été 
févérenièïit profcrite. Le Mexique, Guatiniala, 
lè Pérou 5 lé nouveau royaume : des régions étoient 
forcé nié lit étrangères Tune à* l’autre. Cette a ¿Mon , 
cétte réâétiôii qui les murôient toutes fait jouir 
des avantagés que là nature,lètir âvdit partagés,, 
étoient placées au rang des crimes  ̂ h  très-févé- 
meiit püriies. Mais pourquoi n’avoit-oii pas étendu 
la profcription d’utié ville à mie autre ville ; d’une 
habitation à l’habitation voiflne, dails le même 
cantoii; d’üiiè faihilie à .une autre famille, dans la 
niêmé cité *1 Le doigt de la nature â t-il tracé fur le 
loi qu’hâbitent lés lioiiimes, quelque ligne de démar
cation 1 Comment fous la même domination un 
liéu placé à égale diftance entre deux autres lieux 
pèüt'il exercer librement à l’Orient un privilège 
qiü lui éil interdit à l’Occident ? uii pareil édit, 
bien interprété, ne fignifie-t-ii pas : défendons à 
chaque contrée de cultiver au-delà de fa propre '



conformation., &  à chacun de leurs habitans 
d’avoir befoin d’autre chofe que des productions 
de fon fol. Une communication libre fût enfin 
ouverte à ces provinces ; &✓  on leur permit de fe 
croire concitoyens, de fe traiter en frères.

Une loi du mois de .février 1778 autorife tous 
les Ports d*Efpagne à faire des expéditions pour 
Buenos-Aires, & en faire pour la mer du Sud, 
Au mois d’oétobre de la même année, cette li- 
-berté a été" accordée pour le relie, du continent, 
excepté pour le Mexique qui 11e' doit pas tarder 
à jouir du même avantage. Ce fera un grand pas 
de fait : mais il 11e fera pas fuffifant, comme on 
s’en flatte, pour interrompre le commerce inter
lope, l’objet de tant de déclamations.'

Tous les peuples, que leurs poflèffions mettaient 
à portée des établiifemeiis Efpagnpls, cherchèrent 
toujours à s’en approprier frauduleufement les tré- 
fors & les denrées. Tes Portugais tournèrent leurs 
mies vers la rivière de la Plata. Les François, les 
Danois, les Hollanders fur la cote de Câraque, 
de Carthagène & dePorto-Belo. Les Anglois,qui 
connoiffoient & quipratiquoient ces voies, trouvè
rent dans les ceflions qui furent faites à leur nation 
parles traités, de routes nouvelles pour fe procu* 
rer une part plus confidérable à cette riche dé
pouille. Les uns & les autres atteignirent leur but 
en trompant ou en corrompant les garde-côtes, 
&  quelquefois aufli en les combattant. „

Loin de remédier au défordre, les chefs l’encou- 
^ageoient le plus qu’il était poflible. Plufieurs 
hvoient acheté leur pôfte. La plupart étoient pref- 
fés d’élever leur fortune, & vouloient être payés 
des dangers qu’ils avoieüt courus en.changeant 
de climat. Il n’y avoit pas u,n moment a .perdre, 
parce qu’il étoit rare qu’on fût continué au-delà 
de .trois ou de \ cinq ans dans les places. Entre les 
moyens de s’enrichir, le moins dangereux étoit de*
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favorifer, la contrebande ou de la faire foi-même. 
Rerfonne , en Amérique, ne réclamoit contre une 
conduite favorable à tous. Si les cris de quelques 
négocians Européens, arrivoient jufqu’à la cour, 
ils étoient aifément étouffés par des largeffes ver- 
fées à propos fur les maîtrefles, fur les confefièurs 
ou les favoris- Le coupable ne ife mettoit pas feu- 
lement à l ’abri de la punition, il étoit encore ré'

' «ompenfé. Rien n’étoit fi bleu établi, fi généra
lement connu que cet ufage. Un Efpagnol qui 
revenoit du Nouveau-Monde où il avoit rempli un 
emploi important* fe plaignait à quelqu'un des 
bruits qu’il trouvoit femés contre l’honnêteté de 
fon adminiftration..,, Si l’on-vous calomnie , lui 

dit fon ami, vous êtes perdu finis reffource : 
mais fi l’on n’exagère pas vos brigandages, 
vous en ferez quitte pour en facrîfier une par
tie ; vous jouirez paifiblement & meme glo- 
rieufement du refte,,.
Le commerce frauduleux continuera jufqu'à ce 

qu’on l’ait mis dans l’impoifibilicé de fou tenir les 
frais qu’il exige, de braver les dangers auxquels 
il expofe; & jamais on y parviendra que par la 
diminution des droits, dont on a fucceffivement 
furchargé celui qui fe fait par, les rades Efpag- 
noles depuis même les facrifices faits par le gou
vernement, dans les arrangemens de 1778, le 
navigateur interlope a foixante-quatre pour cent 
d’avantage fur les liaifons autorifées.

La révolution, qu’une politique judicieufe or
donne , formera une vuide & un grand vuide 
dans le tréfor public : mais l’embarras qui en ré- 
fultera ne fera que momentané. Combien de ri
che ffes couleront un jour, de cet ordre de chofes 
fi long-tems attendu!

Dans le nouveau fyftême, l’Efpagne, qui n’a 
fourni jufqù’ici annuellement que mille fept cens 
quarante-un tonneaux devin ou d’eau-de-vie, dont
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le cultivateur n'a pas retiré 1,000,000 de livres, y  en enverrait dix Ôû douze fois dàvantàgë. Cette 
exportation fertiiiféfèit uii terreiri eh friche, & 
dégoûterôif le Mexique , àinii que quelques àiitrcs 
provinces du N  Ouveau- Monde , des riiàuvaifes 
bpiffems que la cherté du cultes cjui ont paffé les 
mers léür fait cônfomméf.

Les manhfàéturès, que rihipoÏÏlbiîitë dé payer 
celles qui. vëhôiënt de l’àn’ci'eri hémifphère a Fait1 
établir hé fe fouiiéndroieht pafc. C’eût été le 
combïk de la tyrannie de les détruire pal* auto
rité , coniriie quelques iüiniftfes inconfidérés y 
corrompus ôii dëlpotës n’ôiit pàs érairit de le 
propofer ; niais rien lie ferait plus i'âifdhriablé qüe 
d’en degoitèf ceüt qui s’éri habillent r en leur 
offrant à un' prix porportionrié à leurs facultés 
des toiles & dés étoffés qui fîattëraiéht leur gdût 
ou leur vanité. Alors là c 011 fo m iliatî o ri d e s ni à r- 
chandifes d’Europe, qui he pàfi’é pas tous les 
ans fix mille fix écris douze tohriéaux, s’élève'roit au 
double, & ,  avec le tériis, beaucoup dàVàntàgëi

Lés bras, que lés métiers occupent, fe porté- 
roient à ragncùltüre. Elle éft aétilellemerit très- 
bornée. Cependant les ports dé toutes les nations 
font librement ouverts à fés dehrées.. Peut-être 
pîüfieurs peuples s’ôp.pofero'iént-ils Îi ce qüë 3’Ef- 

’ pagne mît fes ifÎës éri valeur , parée qu’une feril- 
blabîè amélioration porter oit h ëceffaîreme ht itn 
préjudice.notable à leurs colonies: mais tbus dé
firent quAile ' hiiiltiplie dans lé côriniiêrce lés pro
ductions de Fon continent, qui, là plupart-, foht 
■ nécefîàircs & he peuvent pas être reiliplàcëés;

Ce nouvel arrangement fêroit également favo
rable aux miiies. Ori r’oüvritoit celles qui , ne 
pouvant pas fon tenir le prix du mercure & dés 
autres nia r chàri difes, ont été abandonnées» Cel
les dont l’exploitation ii’à pàs été interrompue fé- 
roient fumés avec de plus grands moyens & plus
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de vivacité. L ’abondance des métaux ouvrirait 
à l’iiiduftrie dçs débouchés que les plus habiles 
ne ÎQupçonnçnt pas.

Les Américains , plus fiches & plus .heureux^ 
fe déftçroient moins dii gouvernement. Ils confen- 
tiroiept.iang peine à payer des impoiitions, doitî 
la nature & la perception ne peuvent être Sage
ment réglées que fur les lieux mêrne,:& après 
une étude réfléchie du caraétère, des ufages des 
peuples. Ces tributs, quelque foibles qu’on les 
fuppofe ,feroient plus que/emplir le vuide qu’auroit 
opéré; dans les cailles publiques la niodérafion 
des douanes. *

La couronne, fouillant d5un revenu plus con- 
fidérable , lyafeandQmieroit plus fes provinces $ 
la rapiçHé de fes agens. Elle en diminueroit le 
nombre , p&ieroit, convenablement qeux qu’elle 
aurore coiifervés. , & les forcerait à refpeéter les 
droits des peuples , les intérêts du gouvernement* 
Ç ’eit mal çonnoître les reffources d’une autorité 
bien dirigée , que de croire impoffible de faire 
rogner eet eiprit de juïliçe. Campillo y réuffit 
pendant fon auftère miniflère , quoiqu’alors le$ 
ad.miniftr-ateurs de rAmérique euifent çontraâé 
l’habitude, du brigandage, & qu’ils n’euifent pas 
des, appointe mens fuffiians ¿1 la repréfentatioii que 
paroiffoit exiger leur rang.,
■ il ne faut pas diffimuler que la liberté du com
merce de toute l’Efpagnc avec l’Amérique a paffç 
pour une chimère. Lés ports de cette péniniuîe 
font, a-t-on dit, il pauvres que , quoi qu’onfaffe^ 
celui de Cadix refte-ra feul eu 'pqffeffion de ce 
monopole. Sans doute v  qu’il en arriveroit aïnfi 
il i’bu 11e s’éca/toit qu’en ce point de I’andeu 
fyftême : mais qu’on dirige le nouveau plan fur 
les principes déjà établis, déjà pratiqués chez le§ 
nations commerçantes; & il fe trouvera* dans la 
plupart des rades du rçyaume 5 des' fonds fuSyhnâ



pour faite des expéditions. Bientôt même ie$ 
arméniens fe multiplieront, parce que la modicité 
du fret & des droits permettra ¿^envoyer des 
marchandifes communes, de recevoir en retour 
des denrées peu précieufes. Avec le tems , la na
vigation de la métropole avec fes colonies du 
continent qui n’occupe maintenant que trente à 
trente-deux navires chaque année, prendra des 
accroiffemens dont les fpéculateurs les plus hardis 
n ’oferoient fixer le terme.

On a prétendu , avec plus de fondement 
qu'auffi-tôt que l’Amérique feroit ouverte à tous 
les ports de la monarchie & qu’il n’exifieroit 
plus aucun genre d’bpprefiion dans les douanes, 
le commerce , débarraffé de fes entraves, excite- 
roit une émulation fins bornes. L ’avidité, Tim- 
prudence des négocians doivent préparer à ce 
défordre. Peut-être fera-ce un bien. Les. colons , 
encouragés par le bon marchés à des jouiffances 
qu’ils n’avoient jamais été à portée de Fe procu
rer, fe feront de nouveaux befpins, & fe livre
ront par conféquent à de nouveaux travaux. Quand 
même l’excès de la concurrence pourroit être un 
mal, il ne feroit jamais que momentané. Chercher 
a détourner cet orage par des loix deftruétives 
de tout bien, c’eft vouloir prévenir une révolu
tion heureufe par une oppreffion continuelle..

Enfin, l’objeétion qui a le plus occupé la cour 
de Madrid, a été, à ce qu’il paroit, que toutes 
les nations, de l’Europe verroient augmenter, par 
ces arrangemens, leur activité. C ’eit une vérité 
inconteilcible. Mais l’induftrie Efpagnole ne feroit- 
elle pas également encouragée, puifque débaraffée 
de l’impôt que les marchandifes étrangères conti- 
nueroient de payer à l’entrée du royaume, elle 
conferveroit tous fes avantages5] Mais le gouver
nement ne percevroit-ii pas toujours les droits 
qu’il auroit cru devoir huiler iubiificr fur ces
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produirions :cl mais fes navigateurs ne gagnerôient- 
ils pas toujours leur fret*? mais fes négociant rie 
feroient-ils pas les agens de ce commerce 1 mais 
fes fujets du Nouveau-Monde n’obtiendrQient-ils 
pas à meilleur marché tout ce qu’on leur porte*?
Il eit peut-être heüréux pour cette puiffance d’être 
obligée de partager avec les autres peuples Pap- 
provifionnement de fes poffeifions d’Amérique.
S’il en étoit autrement, les puiffances maritimes 
feroient les plus grands efforts pour l’en dépouiller.
Y  réuffiroit-on ? C’eft ce qui relie à examiner.

Les Hollandois furent les premiers qui osèrent xxxv% 
tourner leurs armes contre le Pérou. Ils y envoyé- La domina* 
rentj en 1643 ? une foibie efcadre qui s’empara 
fans peine de Valdivia, le feul port, fortifié du elle une ba- 
Chili & la clef de ces mers paiflbles. Leurs navi- fefoiidedans 
gateurs dévoroient dans leur cœur les tréfors de 
ces riches contrées^, lorfque la difette & les 
maladies ébranlèrent leur efpoir. La mort d’un 
chef accrédité augmenta leurs inquiétudes, & les 
forces qu’on envoya de Callao contre eux ache
vèrent de les déconcerter. Leur courage mollit 
dans cet éloignement de leur patrie, &  la crainte 
de tomber dans les fers d’une nation dont ils 
avoient fi fouvent éprouvé la haine, les détermina 
a fe rembarquer. Avec plus de confiance, ils Ce 
feroient maintenus vraisemblablement dans leurs 
conquêtes jufqu’à l’arrivée des feeours qui feroient 
partis de Zuiderzée , lorfqu’on y auroit appris 
leurs premiers fuccès.

Ainfi le penfoient ceux des François qui, en 
1595, unirent leurs fortunes & leur audace pour 
aller piller les côtes du Pérou & pour former , 
à çé qu*on croit, ûn établiffement dans la partie 
du Chili-, négligée par les Efpagnols. Ce plan 
eut l’approbation de Louis X I V , qui pour en fa
ciliter l ’exécution accorda fix vaiffeaux de guerre,
L ’efcadre vogua très-heureufement, fous les ordres



du brave de Gènes,, juiques vers; le milieu du 
détroit de Magellan. On croyait toucher m  
iùcqès ; lorfque les navigateurs , opiniâtrement 
repouifés par les vents contraires & affaillis de 
toutes les calamités poffibles, fe virent réduits à 
reprendre la route de l’Europe. Ces aventuriers., 
toujours avides de périls &ç de richeiTes , s’occu- 
poient . à former une nouvelle aiTociation: mais 
les événement donnèrent aux deux couronnes les 
mêmes intérêts.

L ’Angleterre avoit, avant les autres peuples , 
jette des regard?' avides fur cette région. Ses mi
nes la tentèrent dès 1624: mais la foibleiTe du 
prince, qui tenoit alors les rênes de l’empire, lit 
diffoudre une aiTociation puiffante qu’un fi grand 
intérêt avoit formée. Charles TI reprit cette idée 
brillante. Il fit partir Norboroug pour obferver 
ces parages peu connus & pour effayer d’ouvrir 
quelque communication avec les fauvages du 
Chili. Ce monarque étoit fi impatient d’appreiidre 
le fuccès de cette expédition, qu'averti que fou 
confident étoit de retour aux Dunes, il fe jetta 
dans fa berge , &  alla au-devant de lui jufqu’à 
Gravefend,

Quoique cette tentative n’eût rien produit d’u
tile , le miniftère Britannique ne fe découragea 
point. L ’élévation du duc d’Anjou au trône d'Ef- 
pagne alluma un incendie univerfeL L ’Angleterre, 
qui s’étoit mife à la tête de la confédération for
mée pour dépouiller ce prince, vit par-tout pros
pérer ces armes, mais cette gloire lui fut chère
ment vendue. La nation . gémiifoit fous le poids 
des taxes, & cependant le fifc avoit coutraétédes 
engagemens immenfes. Il paroiffoit difficile de les 
remplir & de continuer la guerre lorfqu’on eut 
l’idée d\me aiTociation qui aurait exclufivementla 
liberté de naviguer vers la mer du Sud & d’y former 
des établiffemens, mm à condition qu’elle fe char-*

geroit
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reroit de liquider la dette publique* Telle était 
T opinion qu'on avait alors desricheiles du Pérou 
& des grandes fortunes qu’ifferoit aifé d'y faire , 
que les regnieçles & les étrangers versèrent 
avec enthouiiafme leurs capitaux dans çette en- 
treprife* L ’adminiftration eu fut confiée au grand 
tréforier Oxford 5 auteur du projet, & il employa 
aux dépenfes de l’état des fonds deftinés pour tout 
autre ufage*

Alors les aâions de la nouvelle fociété tombèrent 
dans le plus grand aviliffement : mais elles ne tardè
rent pas à fe relever. À la paix la cour de Londres 
obtint de celle de Madrid que la compagnie du 
Sud pourroit enfin remplir fa defti nation. Le com
merce du Pérou lui fut folemnelle-ment livré. Elle 
s’enrichiffoit tranquillement lorfqu’une guerre fan- 
glante changea la fituatioii des chofes. Une efca- 
dre commandée par Anfon, remplaça ces négo
cia ns avides. Il eit vraifemblable qu’elle auroit exe- 
cuté les terribles opérations dont elle étoit char
gée * fans les malheurs qu’elle éprouva pour avoir 
été forcée par des arrangemens vicieux à doubler 
le cap de Horn dans une faifon où il n’eft pas pra- 

. ticable.
Depuis la dernière paix les François ont entre

pris en 1764, & les Anglois en 17<56, de former 
un établilfement, non loin de la côte des Pata- 
gons, ou a cinquante & un degré trente minutes 
de latitude auftrale , dans trois islés que les uns 
ont appellées Malouines & les autres Falkland. 
L ’Efpagne alkrmée de voir des nations étrangè
res dans ces' parages, a obtenu aifément de la 
cour de Verfailles le facrifice de fa foible|colonie ; 
mais les plus vives inftances n’ont rien produit 
à celle de Londres qui n’avoit pas les mêmes 
motifs de ménagement & de çompkiianee. Les ef- 
prits fe font aigris. Le port d’Egmont, nouvelle
ment occupé , a été inopinément attaqué & pris
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fans réfiftance. On alloit encore voir les deux hé- 
roifphères inondés de fang , fi l’agr effeur ne fe fut 
enfin déterminé à reftïtuer un poite dont il n’au- 
roit pas dû s’emparer dans un tems où Ton avoit 
ouvert des négociations pour l’éclaircifiement des 
droits réciproques. L ’Angleterre s’eft depuis en
gagée, par une convention verbale du aa Jan
vier 1771, à laifler tomber peu-à-peu ce foible, 
inutile & difpendieux établiflément. Il 11’y refloit 
plus en effet que ving-cinq hommes lorfqu’on l’é
vacua au mois de Mai 1774, enyîaifiànt uneinf- 
cription qui atteftât aux iiècles à venir que ces is- 
les avoient appartenu & n’avoient pas ceffé d’ap
partenir à la Grande-Bretagne. En s’éloignant, ces 
navigateurs, occupés de la dignité de leur nation, 
infulte à la puiilahce rivale. C ’eft par condefceü- 
dance h  non par crainte qu’ils veulent bien fe 
déiifterde leurs droits. Lorfqu’ils promettent à leur 
empire une durée éternelle, iis oublient que leur 

■ grandeur peut s’évanouir auffi rapidement qu’elle 
s’eft élevée. De toutes les nations modernes, 
qu’eft-ce qui reliera dans les annales du monde5] 
Les noms de quelques illuilres perfonnagés, les 
noms d’un Chriftophe Colomb , d’un Defcartes, 
d’un Newton. Combien de petits états* avec la 
préténtion aux grandes deitinées^de Rome !

Sans le fecours de cet entrepôt ni d’aucun au
tre , Anfon croyoit voir des moyens pour attaquer 
avec avantage l’empire Eipagnoi dans l’Océan pa- - 
cifique. Dans le plan de ce fameux navigateur* 
douze vaifleaux de guerre partis d’Europe avec 
quatre ou cinq mille hommes de débarquement, 
tourneroient leurs voiles vers la mer du Sud. Us 
trouveroient des rafraîchiffemeris à Bahia , à Rio* 
Janeiro, à Sainte-Catherine , dans tout le Bréiïl, 
qui defire avec paffion l’abaiiTement des Efpagnols, 
Les réparations qui pourroient devenir nécenaires 
dans la fuite, fe feraient avec fureté fur la côte



inhabitée & inhabitable des Patagons, dans le. 
port Defiré ou dans celui de Saint-Julien, L ’eP* 
cadre doublèrent le cap de Hom ou le détroit de 
Magellan-, iuivaiit les faifons, Phi cas de répara
tion on fe réunirent à l’isle déferle de S qcoto, &  
Ton fe porteroit en force fur Valdivia.

Cette fortification , la feule qui couvre le Chili, 
emportée par une attaque brufque & impétueufe , 
que pourraient pour la défenfe du pays , des bour
geois amolis & inexpérimentés contre des hommes 
vieillis dans les exercices de la guerre & de la dif- 
çipline*? Que pourroient-ils contre les Àroques & 
les autres fauvages, toujours difpofés à renouvel- 
1er leurs cruautés & leurs ravages Î  
- Les côtes du Pérou feroient encore moins de 

réfifîance. Elles ne font protégées que par Callao , 
où. une mauvaife garnifon de fix cens hommes ne 
tarderoit pas à capituler. La prife de ce port cé
lèbre ouvriroit le chemin de Lim a, qui n’en efi 
éleigné que de deux lieues &  qui eit abfolument 
finis défenfe. Les foibles fecours qui pourroient ve
nir aux deux villes de l’intérieur des terres , où il 
n’y a pas un foldat, ne les fauveroit pas, & l’ef- 
cadre intercepteroit aifément tous ceux que Pa
nama pourvoit leur envoyer par mer. Panama lui- 
même , qui n'a qu’un mur fans folié &  fuis ou
vrages extérieurs 9 fer oit obligé de fe rendre. Sa gar- 
nifon, continuellement affoiblie par les détache- 
mens qu’elle envoie a Châgre , à Porto-Belo, à 
d’autres poftes, feroit hors d'état de repouffer le 
moindre aiiaillant.

Anfon ne penfoit pas que les côtes, une fois 
foumifes , le refte de Fempire pût balancer à le 
foumettre. Il fondoit fon opinion fur la molleflè , 
fur la lâcheté, fur l’ignorance des peuples dans lé 
maniement des armes. Selon fes lumières , un en
nemi audacieux ne devoit avoir guère moins d'a
vantage fur les : Efpagnols qu’ils en eurent eux-

m è s  & £ t r x  I n & ms . L i v . V l lL
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mêmes fur les Américains , à l ’époque de la dé
couverte.

Telles étoient, il y a trente ans -, les idées d’un 
des plus grands hommes dé mer qu’ait eu l’An
gleterre. Tiendtoit-il aujourd’hui le même langage P 
Nous ne le--penfons point. La cour de Madrid, 
réveillée par les humiliations & les malheurs de 
la dernière guerre , a lait palier au Pérou des trou
pes aguerries. Elle y a confié fes places à des 
commandans expérimentés. L ’efprit des milices eft
entièrement changé dans cette partie du Nouveau- 
Monde. Ce qui peut-être étoit pofliblene l’eft pkis. 
Une invalion deviendroit-fur-tout chimérique, fi 
dans cette région éloignée , les forces de terre 
étoient appuyées par des forces maritimes propor
tionnées. On ne craindra pas même d’aifurer que 
la réunion de ces deux moyens en écarteroit in
failliblement le pavillon de toutes les nations.

Les opérations de l’efcadre ne devroient pas fe 
borner à combattre ou à éloigner l’ennemi. Les 
vaiilèaux, qui la compoferoient, feraient utilement 
employés à faire naître ou à recueillir fur ces cô
tes des denrées qui n’y croiffent pas ou qui s’y 
perdent par la difficulté des exportations. Ces fa
cilités tireroient vraifeniblablement lés colons d’une
léthargie qui dure depuis trois fiè'cles. Allurés que 
le produit de leurs cultures arriveroit fans frais s 
Panama & y feroit embarqué fur le Châ-gre pour 
pülCr en Europe avec des frais médiocres, ils-ai- 
meroient des travaux dont la récompenfe ne fe
roit plus douteufe. L ’aftivité augmenter o it , fi la 
cour de Madrid fe déterminoit à creufer un canal 
de cinq lieues qui achèverait la communication 
des deux mers, déjà fi avancée'par un fleuve naw 
vigable. Le bien général des nations, l’utilité du 
commerce exigent que Pifihme de Panama, que 
rilfhme de Suez, ouverts à-la navigation, rap
prochent les limites du monde. Depuis trop long?*
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tem$ , le defpotifme oriental, l’indolence Efpa- 
gnôle privent le globe d’un ii grand avantage.

Si de la mer du Sud nous paifons dans celle du 
■ Nord , nous trouverons que l’empire Efpagnol 
s’y prolonge depuis !_e MiiTzffipi jufqu’à fiüreno- 
que. On voit dans cette efpace immenië beaucoup 
de plages inacceffibles , & un, plus grand nom
bre, encore où un débarquement ne fcrviroit.de 
rien,. Tous les poftes regardés comme importans : 
Vera-Crus, Châgre, P o rto -B elo , Carthagène, 
Puerto-G.abello font .fortifiés, & quelques-uns le 
font dans les bons principes. L ’expérience a ce
pendant prouvé qu’aucune de ces places n’étoit 
inexpugnable. Elles pourroicnt donc être forcées 
de nouveau : mais qu'opéreroient ces fuccès 1 Les 
Vainqueurs, auxquels il feroit impoifible de péné
trer dans l’intérieur des terres, fe v-erroient conr 
finés dans des fortereifes , où un air dangereux 
dans toutes le s . faifons & mortel durant lix mois 
de l’année pourdes hommes accoutumés à un ciel 
tempéré, creuferoit,. plus ou moins rapidement leur 
tombeau.

.Quand même, contre toute probabilité, la con
quête feroit achevée, peiit-on penfer que les EE 
pagiiols Américains, idolâtres par goût, par pa- 
renè :, par ignorance, par habitude ,par orgueil de 
leurreligion & de leurs lo ix , ne rompraient pas, un 
peu plutôt, un peu plus tard, les.fe.rs dont on les au- 
roit chargés*? Que . f i ,  pour- prévenir .la révolu
tion , on fe déterminent à les exterminer, ce 
cruel expédienfine feroit pas moins' finfenfé en poli
tique qu’horrible ' en morale*? Le; peuple qui fe 
feroit porté à cet excès de barfiarié me pourroit 
tirer .parti de.fes nouvelles poilêiïions qu'en leur 
fii cri fiant fa population , fon aériÿké foninduf- 
trie, &  avec le temsrioutefa puilfahce.'

Tant d'obftacles à fienvahilfe ment de T  Améri
que Efpagnole ayqdent, dit-on, fait maître en An*

S 3
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gleterre durant les dernières hoftiffiés, un fyftéme 
étonnant pour le vulgaire. Le projet de cette puif- 
fànce, alors maitrelie de toutes les mers > étoit 
de's'emparer de la Vera-Crux, & de s’y 'forti
fier d'une manière redoutable. On n’auroit pas; pro- 
pofé au Mexique un joug étranger , pour 'lequel 
dn lui connoiifoit trop d’éloignement. Le plan 
étoit de le détacher de fa métropole , de Je-ren
dre arbitre de fon-fort, & de le laiflèr maître de 
fe choifir un fûüverain ou de fe former en répu
blique. Comme il n’y avoit point de troupes dans 
le pays, la révolution étoit affiliée; &  elle-fe-.fe- 
roit également faite dans toutes les provineès de 
ce vaite continent qui avoient les mêmes motifs 
de la délirer, les memes facilités pour l'exécuter. 
Les efforts de la cour de Madrid pour recouvrer 
fés droits dévoient être impuiffans ; parce que la 
Grande-Bretagne fe châ-rgeoit de-les repouflèr, à 
condition que les nouveaux états lui accorderoient 
un commerce exclufif, mais infiniment moins dé
favorable que celui fous lequel ils avoient fi long- 
teins gémi.

S’il étoit vrai que de pareilles idées euffent ja
mais occupé férieufement le -cabinet de Londres , 
il. doit avoir renoncé à ces vues ambitieufes dê  
puis que la cour de Madrid a pris le parti d’en
tretenir des troupes régulières & Européennès dans 
fes pofiêffions du Nouveau-Monde. Ces forces con
tiendront les peuples, elles repoufferont l’ennenii, 
appuyées comme elles le font maintenant par une 
marine refpe’éfcable.

Les Efpagnols eurent à peine découvert un 
autre hémifphère , qu’ils fongèrent à s’en appro
prier toutes les parties. Pour donner de l’éclat à 
leur adminiftraition, les chefs des grands établit 
femens déjà formés, tentoient tous les jours de 
nouvelles entreprifes ; &  les particuliers, paffion-- 
nés pour la même renommée^, fuivoient généra-
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lemcnt ces traces: brillantes. Les calamités infépa- 
jables d’une carrière fi peu connue n’avoienr pas 
encore altéré ce courage actif & infatigable ; lors
que des navigateurs hardis & entreprenans osèrent 
tourner leurs voiles vers des régions interdites à 
toute autre nation, qu’à celle qui les avoit con- 
quifes. Les fuccès qui couronnèrent cette audace 
firent juger à Philippe II qu’il étoit tems de met
tre des bornes à fon ambition ; & il renonça à 
des acquittions qui pouvaient expofer fes armes 
ou fes efcadres à des infultes. Cette politique ti-. 
mide ou feulement prudente, eut des fuites plus 
confidérables qu'on ne l’avoit prévu, L ’anthou- 
iiafme s’éteignit ; l’inaétion lui fuccéda. Il fe for
ma dans les Indes une nouvelle race d’hommes. 
Les peuples fe plongèrent dans une molleffe fu- 
perbe, & ceux qui les gouvernoient ne s’occu
pèrent plus qu’à accumuler des tréfors dont on 
acheta les diftindioiis .autrefois réfervées aux ta- 
lens, au zè le , aux fervices. A  cette époque s’ar- . 
rêta la navigation en Amérique; à cette époque# 
elle s'arrêta en Europe.

Il ne iortit plus des ports de la métropole que peu 
de vaiffeaux malçonftruits, mal armés, mal équipés, 
mai commandés. Les coups terribles que lui por- 
toient fes ennemis, les vexations ruineufes qu’elle 
éprouvoit de la-part de fes alliés : rien ne droit 
l’Eipagne de fa léthargie.

Enfin , après deux fiècles d’un fommeil pro
fond, les chantiers fe font ranimés. La marine 
Espagnole a acquis une vraie force. Soixante-huit 
vailfeaux , depuis cent quatorze -jufqu’à foixante 
canons, dont cinq font en conftru&ion ; quatre- 
vingt-huit bâtimens, depuis cinquante-fix jufqu’à 
douze canons, la forment au tems où nous écri
vons. Elle compte fur fes regiftres cinquante mille 
matelots. U n grand nombre d’entre eux fervent 
dans les arméniens que le gouvernement ordonne.

S 4
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La navigation marchande de la Bifcaye de Ma
jorque , de la Catalogne en occupent beaucoup 
suffi. Il en faut pour une centaine de petits nar 
vires deftinés régulièrement pour les ifles d’Amé
rique qui en voyoient ü peu autrefois. Ils le mul
tiplieront encore, lorfque les expéditions au con
tinent de l’autre hémifphère fe feront avec tout* 
la liberté qu’annoncent de .premiers arrangenicns. 
Les mers, qui féparent les deux mondes, fe cou
vriront d’hommes robuft.es , ; actifs * intelligens , 
qui deviendront les défenièurs des (droits de leur 
patrie, & rendront fes flottes redoutables.

Monarques Efpagnols, vous être chargés des 
félicités des plus brillantes parties des deux hé- 
mifphères. Montrez-vous dignes d’une fi haute, 
deffinée. En rempliffant ce devoir augufte &; fa- 
cré , vous réparerez le crime de vos prédéceffeurs 
& de leurs fujets. ils  ont, dépeuplé un monde 
qu’ils avoie-nt découvert,; ils ont donné la mort 
à des millions d’hommes; ils -ontfait pis, ils les 
ont enchaînés ; ils ont fait pis. encore , ils ont 
abruti ceux que leur glaive avoit épargnés. Ceux 
qu’ils ont tués n’ont fôuffert qu’ün moment ; les 
malheureux qu’ils ont laiiîé vivre .ont du cent fois 
envier le fort de ceux qu’on avoit égorgés. L ’a
venir ne vous pardonnera que quand les moiifons 
germeront de tant de fang innocent dont vous avez 
arrofé les campagnes* & qui! verra les eipaees 
immenfes que vous avez dévaftcs couverts d’ba- 
bitans heureux & libres. Voulez-vous lavoir l’é
poque à laquelle vous ferez peut-rêtre abfoiis de 
tous vos forfaits 1 C ’eft lorfque. rclïuic liant par la 
penfée quelqu’un des anciens monarques du M exi
que & du Pérou, & le replaçant au centre de 
fes poffeilions  ̂vous pourrez lui dire : V o is  L’E
TAT ACTUEL 3>E TON PAYS ET DE TES SUJETS J 
INTERR.OGE-EES , ET JUGE N GUS*

Fin du huitième Livrgm
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• A - ■'

J$_xsTZNÉi<rcE , réflexions, fu r les abftineqces, ordon
née par P E g life  P a g e ,226-.

Alcanmipxs,, Pune des dernières m aifons des .Souverains- 
du P é r o u , for rie du m ariage de la fille d u d e m ie r  des 
In cas .&  de L o y o la . 44.

Almagro. Les chefs du p a rti de, P izarre  de les fiens .en 
v ien n en t' aux mains : Altrçagro çft décapité.- b iza rre  efl; 
enfuite maiTacré par le" parti d ’A lm a g ro  , fon fils eft 
revêtu  de Pau ton  té 35 , 36 .

Alvarès ÇPedro') , com m andant du parti de P iza rre  après 
fa m ort. 36. - • ■

Anglais ,  tentés par P aîtrait des ¡mines d.n P érou ;, Us 
eifayent de, s 'y  établir ¡en. ,1624 6e ne Pont pas heureux. 
2 7 2 . I ls  réuiïilTent en 176,6. 2 73 . ;Le m in iâère  c o n fe n t 

,en i;7 7 i;à la iffe r  tom ber.fon ètablilTenient. 27,4.
Avanças , peuples du C h ili , ennemis irréconciliables des 

E fp agn ols. L eu r m anière deifaire la guerre. 15 7 .
Arequipa. V i l le  du P érou  .qui a ¡40 mille habitant. 107. .
Atabahba-, fils de Vem pereur H uyana^Capaç , fouverain  

du P érou . D ém êlés qu'il a avec  H ualear fon frère 
C oniîu jguin . T3. A y a n t  appris que H uafcar o ffro it plus 
*P or aux Lfpagn  ois qu'il n’en-. prom et to it ; pour fa ran
ç o n  , i l l e  fa it étran gler. «I#, r6 . M ais après a v o ir  
partagé : fqn or , on lui fit fon .p ro cès &  il fu t  l iv ré  si 
k m o r t .  i W ,  1 7 .
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Avto-da*fe 9 cérém onie barbare qui s’oppofe à ra g ra s-  

diflement des états o ù K n q u ifitio n - Ta établie- 256,

B

J^azboa  , ch e f des Caftillans à la  conquête du P érou . $ 
C ruautés qu’ il exerce.fur les peuples du D arién . 7 .  A u  
m ilieu des fuccès les plus grands il eft p r iv é  de ion 

com m andem ent- P ed rariasiu i iliccède Se. lu i fa it  tran
cher ,la,; tête. .9.

BénaLcaiar , com m andant E fp agn ol à Q u it o ,  qui atta
que B ogota  en 152 6 . 76 .

Biafco-Nunnei- Vêlatenvoyé en 1544 au P érou en qualité 
de v ie e -ro i.1 O rdres de la  cour d’ JEfpagne dont il e ii p o r
teur. 37. v ices dans la  m anière dont i l  s’y  p rit-p o u r 
les faire e x é c u te r , troubles qui s’en fu iv ire n t. 38 . I l  
e fl mis aux fers- 40. Il eft tiré, de fon e x il 5 m ais fo s  
parti eft défait &  lui-même malTacré. 4 1 .

Bogota . nom que portoit le pays auquel les Efpagnoîs 
ont donné celui de nouveau royaume de Grenade. 76.

Buenos-Aires. P rovin ce form ée du dém em brem ent du 
P araguay par les E fp a g n o îs , fa poiition  eft a g ré a b le . 
17 5 . N om bre des troupes q u i la  d é fe n d e n t, com m o
d ité  &  fureté dç fon p ort. 10 9 .

C

C AcAoYw.it, D efcrîption  de c e t arbre qui a très-bien  
renili dans V en ezu ela  , co n trée  du non veau-monde* 
D efcrip tion  des fleurs &  du fruit. 56 . nature du ter- 
rein qui lui eft propre, 57. .

C ara que i  contrée du nouveau-m onde où c r o ît  le  m eil
leur cacao. L a  com pagnie des Indes E fp agn oles en ob
tien t, le  com m erce excluiîf, 60 & fuiv.-'

Canhagene , p rov in ce de l ’ A m ériq u e  voifine de Pana
m a. Sa dèfcription géographique , clim at &• -produc
tions de cette co n trée . 46. B aftidas eft le  prem ier E u 
ropéen qui y  aborda en 1502 ,  plufïeurs autres y  ab o r. 
dèrent depuis &  furent contraints de fe re tire r . E n fin  
P ed ro  de H eridia s’y  étab lit en 4 5 2 7  &  B â tit C artha- 
gene. E lle  elt pillée par des corfaires françots en  154 4  , 
brûlée p a rles  A n g lo is  en 1584 , prife par P o in tis , 
umirai de L o u is  x i X *  en 1 6 9 7 ,  &  affiégée inuti*
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lem ent par les  A n glo is  en: * 7 4 1 .  4 7 ,  48. Influence 
du clim at fu r les habitans , m aladie fingulière qu’on y  
ép ro u v e , 49, R em ède q u ’on y  employe^ utilem ent fé 
lo n  G o d in . ' C on jectu res ' fur un : autre rem ède * qu ’on 
p o u rro it em p loyer, ibid. 50 . M a lg ré  ces dangers C a r- 
th agén e eft très-peuplée: 5 r . B alance du'cointùerce qui 

' s ’ y" fa it. 5 2 . ' .m , . „■
Carvajai;  confident de P iz a r r e ,  rebelle dans îe P érou  , 

e it écarte lé  , fé ro c ité  de Ton caractère ,  qualités, qui 
a u ro îeû ip u  en faire  un grand hom m e. 42. - ’

Çaflro (  Va.ça. de )  lice n c ié  e n v o y é  d ’E fpaghe -pour ju g e r  
les m eurtriers du v ie u x  A lm aaro , 37; ’ vf  V  0 4

Çkacô , très-grande con trée du Paraguay dont les E L  
p agn ols viennent à b o u t , après bien des peines , de 
fo r m e r  trois grandes p rovin ces.. 1 yz.

Chaglas , nom d'un oiier du P érou dont on f& fert pour 
lier le s  uns a u x  autres les p oteau x d on t on conftru it 
les m aifons à L im a . 136 . '• , :

Çhapeions, nom  donné aux E fpagn ols E uropéen s qui 
paiTent ■ en A m érique ' t leurs enfans font appelles 
C ré o le s . 2 0 1-

ÇkicàM, forte de boiifon  du P é r o u , m anière dont on 
! la fa it, t io.
Chili, D e lc fip tio n  géograph ique de cette poffeflion E f-  

pagrioie* Les In cas effayent de, s 'y  é tab lir., mais, les 
E fp agn o ls  fon t plus heureux. 15 5 . D angers qu’ ils fur- 
m ontent fous la conduite d’ À lm agro . tbid, "E ta t des 
troupes que les E fp agn ols entretiennent dans -toutes 
les  villes de c e t em pire. ,16 3 . .11 a toujours* eu des lia j- 
fon s a v ec  le P érou  &  le P a ra g u a y . L es fauvages lu i 
fourniflent le Poncho , o b je t dé com m erce q u ’il fou r
n it  au P érou . 166. O b je t d e ’ ibn com m erce avec le 
P a r a g u a y , ce qu’il .re ç o it  en échange,. 16 7 . V o ie  par 
la q u e lle  cette  com m unication  pourra s ’ étendre, yibid*

. çom bihaifons faulfes^ qui p rivèren t long;-tems cet em
p ire  ,de.toute lia ifo n  d ireé îe  a v e c  l’ E fp agn e. 168. 

Chimboraëo , l ’une des C ord elières., eft é levée de 3.220 
to ifes au-deifus du niveau de la m er. 9 4 , , : -

Chrifiianifne, - m anière h o rrib le  avec laquelle  les E fp a
g n o ls , ayant à leur tête un D om in icain ,, le  ^prêchè
ren t dans 1 e P é ro u . 14. , ;;._ v

Coca y arbrilfeau du P érou  d on t les P éruvien s m  àch en t
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la feuille avec plaifîr 0i ceu x qui travaillen t au x  mines 
n'en avoient p a s , rien ne p o u rro it les contraindre ait 
travail, i ro .

Colomb , conduite qu-il t ie n t clans ies v o y a g e s  pour d é - 
.co u v rir um océan  ,qti’ |l fo u p ço n n o it d e v o ir  ab o u tir 
aux Indes O rientales. 2 , 3. '/

Colonies , réflexions philofopidques fu rie  d ro it que les 
hommes s'arrogen t de- fonder ëfes co lo n ies où il leur 
plait. 151, & f u i v . ; . ; .

Compagnie des Indes Efpegnç-k&, on lui accord e la pro
v in ce  .de V en ezuela  e n '1 7 ^ -  g.8, 'D ifférentes m odi
fications apportées d S-y ' S en 1 s Bix e o m m e r e e de
cette p rovin ce,, privilèges?Æ£<>rciés à --la co m p agn ie .
5 9 . . ¡Nouveaux arrangecne n S: fa its en 1 7 7 6 ,,D iy e r s  éta- 
bliiTemens de la compagnie dans ces parages.-6p. L o rf- 
que cette com pagnie y .é u b H t .en Efpagne la r confiance 
n 'y. fut d 'abord pas grande. A d re ilë  par laq u elle  elle  
gagna peu-à-peu cette confiance. 63 , 6 4 .

Conception  (Ta). V ille  dü C h ili-butie par les E fp agn ols 
en 1550  r détruite dcre-batie plulieurs fo is . 160 .

Conquêtes. R éflexion s philofopblques fur les cruautés qui 
accom pagnèrent la  conquête du nouveau-m onde* r .

Conquimbo ou la Serena , v ille  du C h ili é levée  en 1544 
par lesiFfpagnols. 159. " . . . . . . .  .

Cordelières , montagnes d u  P érou . L e u r  d efcription  , 
é lévation  de C h im b oraco  Tune d ’elles g p lain es où 
elles font fi to ces. 93 . N ature de leur terr.ein &  leurs dif
férentes produélions 194 ; 9 5 : M aladies, particulières 
aux habi tans de ces m ontagnes 5 felon qu’ ils fon t plus 
ou moins élevés, ibid. 6̂, .

Cour de Rome. R éflexions fur la prétention q u ’elle  s’ar
roge o it  de difpofer de la p rop riété  d e s . èm p ire s , &  
nommément -des conquêtes à fa ire  dans le n o u veau - 
monde. 4.

Créoles, on appelle ainfi les enfans nés en A m ériq u e 
des Efpagnols qui y  font paifés d 'Europe, a o j./

Gràifade , forte  d'im pôt qui a lieu en Efpagne s ce que 
c’eft. 215. • '

Gumank / côte d'Amérique découverte par Colomb en 
1498. Les cruautés tjLfon y  commit par la iùite fu
rent arrêtées par Las Cafes. 65.
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Cttfco , v ille  du haut Pérou , b âtie  par le prem ier dés 

Incas. 107.

D

D arien  , g o lfe  qui jo in t  à l ’ A m ériq u e feptentrid-
naîe à la m éridionale ; ufages- Îinguliers qui s 'y  o b -

. fe rv o ie n t lorfque. les Efpagnois* en firent la conquête ,  
èfpèçe fingulière d e s . fau vages qui s 'y  trouvèrent. 5  
&juh. D efcrip tio n  géographique de cette langue de 
te r r e  abandonnée par les Espagnols : douze cens E c o f-  
fo is  s’y  rendent en 169 8 , oc tâchent de fo u lever les 
fauvages orig in aires contre les Efpagnol.s. 45. C ette  
entreprife déplaît à toutes les  puifiances de l 'E u ro p e . 
Su ites de cette affaire 46.

Diai de Solis , capitaine C aftillan  qui d éco u vrit en 1515 
le  fleuve Paraguay.; il çft niaffacré avec  les liens par 
les  fauvages. 109.

Diego d’A lm a g ro  , com pagnon de P izarre  dans la c o n 
quête du P érou  ; qualités de cet homme- 9.

Dividi, nom d'un bénéfice que fa it la com pagnie des 
Indes E fpagnotes à V en ezu e la  en. A m ériq u e. 62,

E

¿EtMEMAVDEs. O n  a lo n g -te m s cru qu’ efles nous ve* 
n o ien t des grandes Indes. O n fait m aintenant que ce 
font les p rovin ces du P opayan  &  du C h o co  dans la 
n o u ve lle  G ren ade qui les fourniffent. 7 7 .

E n fe n a d a  ( M . d e  la )  , minîftre célèbre d’ EJpagne qui 
par des vues fages y  rétablit le  com m erce. 279.

Ejpagne, L orfqu ’ en 1492 les M aures furent contraints 
-de fubir lé jo u g  Espagnol j les m anufaétures furen t 
a n é a n tie s , &  cette cou ron n e com m ença à décliner* 
2 3 6 , 2 37. Lfinquifition ÿ  oeeafîonne de très-grands 
m aux. 239. L a  guerre &  la  politique y  fo n t mal ad- 
m iniitrées. 240. V ic e s  de to u te  efpèce qui hâtent fa  
ruine. 242. T o n s  ces m aux influent fur les co lo n ie s  
E fp agiïoles- 2 4 3 . L a  d écou verte  des mines du n ou 
veau -m on de, fu t pour elle Une grande caufe de d e f  
tru élion . 245* L e  com m erce ne fut plus en Elpagn« 
que l’art d e  trom per publiquem ent. 247# L e s  a flo ra s
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' y  ont depuis quelque tem sp ris un m eilleur -train. L es  

arts , les manufadtures y  fo n t en v ig u e u r ;  1’ agricu b  
ture y  eft encouragée, 259. E ta t  d ’épuiiem ent où fe 
trouva ce royaum e à la m ort de C h arles-Q u in t. 2 5 1 .  
M o y en s dont il peut fe fe rv ir  pour fe re lever, 2 5 7 . E t  
par lefquels on peut y  augm enter la p o p u latio n .. 257 
L ’augm entation des m anufactures de luxe lu i fero it 
m eurtrière ; raifons qui appuyent cette aiTertion, 253. 
B alance defon  com m erce aéiu e l de la in es. P ro d u it des 
mines du P é ro u . 259 II fero it avan tageux pour 
elle de perm ettre aux étrangers l ’entrée de les co lo n ie s- 
263. O n a lev é  en 1774 i’ in te rd iétio n  de com m unica
tion  qui jufqn'alors a v o it  été établie entre diffiéientes 
co lon ies E fp agn oîes, 264. C on feils à cette puiffance 
fur fon agrandiifement* 267 &  L e  com m erce des 
colonies en Concurrence avec  d ’autres nations feroient-^ 
ils  avantageux ou nuiiible à l ’ E fpagne? 267. T e n ta tiv e s  
des H o lla n d o is , des F ran çois &  des A n g lo is  fu r les 
colonies. 271 .  C onfidérations qui pourroient déterm i* 
11er les puiifances à s’y  établir. 2 7 5 . M o tifs , de tran
quillité  pour T E fp a g n e . 277, V o ie  qu’e lle  d o it fu iv re  
pour réparer les cruautés de Tes conquérons barbar
ie s . 280*

EJpagnols^ L eu r fort eit d’être par-tönt un fang m êlé , 
en E urope avec les M aures , en A m érique a v e c  les 
Indiens. 1 7 1* L e s  deux chefs P iza rre  &  A lm a g ro  
après la conquête du Pérou ' en v ien n en t aux mains 
pour le com m an d aien t. A lm a g ro  eit p ris  &  d é ca 
p ité. 35 .

F

JF e'm m -e's , co n d itio n  où e lle s  font réduites ch ez  u â  
peuple fauvage &  g u e r r ie r , c h e z  un peuple pafîeur* 
69 , 70. de c h e z  un peuple p olicé. 7 1 .

Fernand de Laques 5 com pagnon de P iz a rre  dans la co n 
quête du Pérou ; il é to it prêtre &  s’ é to it  enrichi par 
la fuperftïtion. i o .

François , encouragés par îafpéculation des ridieliesdu 
nouveau-monde, ils tentent en 1595 d’y pénétrer; 
Louis X IV, encourage de pareilles tentatives, Tuns 
&' l’autre ne font pas heureufes. 2 7 1 . Ils ont repris

1
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l e  même chem in  en 1 7 6 4 ,  m ais la co u r d e V e rfa il-  
les a fa it  le facrifice de fa  co lo n ie , 27« .

G iorgone , isle du P é ro u  où  P iza rre  &  quelques-uns 
d e Tes com pagnons p a ffen tiix  m ois à lu tter contre la  
faim  &>le clim at. 1 1 .

Grenade (  nouveau royaum e de )  très-grande contrée 
d ’ Am érique. Sa defcription  géographique. C o n je d u 
res fur fon o rig in e. I l  s 'a p p e la it  anciennem ent B o 
g o ta . I l  fu t attaqué &  pris en 1526. 7 6 .  M e rv e ille s  
qu 'on  en a .racontées. Son  état a ftu el. 7 7 .

Guanaco , efpèce de L am a fauvage plus fo r t  que les L a *  
mas dom eftiques ; on leur fa it la  chaffe pour a v o ir  
le u r to ifo n . 1 1 3 .

Guanca V e lica , p ays où fe tro u ve la feu le  m ine du 
m ercure qu'il fo it  perm is d ’exploiter au P é ro u . 130,

Guaranis , peuple du Paraguay fo rc é  par le  go u vern e
m ent des Jéfuites à quitter la v ie  fauvage. 189 & f u i v ,

G uayaquil, con trée du P érou  où fe trouvent les lim a
çon s qui donnent la couleur pourpre qu ’on a v o ït  cru e 
p e rd u e ; o b jet du com m ercé immenfe qui s’y  fait. .105. 
D éfagrém ent du clim at &  m aladies qui y  régnent. 10(5.

Guerres civiles , réflexions fur leurs effets félon qu’elles 
p rovien n en t de la  tyrannie ou de l ’anarchie, 3 4 , 3 9 .

H

H

e r a a d a  ,  £ Jean d ’ )  9 con feil &  guidé du jeune 
A lm a g r o , gouverneur du P érou . 36.

H ô lla n d o ts  , encouragés par la profpérité de F E  (pagne 9 
ils  tentent de pénétrer au P é ro u  en 164 5. 271 .

H o m (  cap d e )  doublé en i6 i6 p a r d e s  navigateurs H o l
land ois &  pratiqué d e p u is , fa it  n égliger le détroit de 
M agellan . 148,

H u a fc a r , frère confanguïn d’A ta b a lib a  ,  roi du P é ro u  ; 
dém êlés que ces deux frères o n t enfenible pour l ’E m 
p ire . 13.

H u y a n a - C a p a c , on zièm e em pereur du P érou  * après, 
a v o ir  détrôn é le roi de Q u i t o , époufe l ’héritière du 
trôn e pour lég itim er fon ufurpateur ; i l  a pour fils 
A tab alib a . 1 2 .
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J[yDizirs ,  ils fo n t la dernière claffe dans un pays qui 
appartenoit à leurs ancêtres. 2 0 1. Chan^em ens l'uccef- 
iifs qui furent apportés dans leur co n d itio n , 202 & 
fuiv. E ta t  où ils fon t aétuellem ent. '¿?6.

Ingratitude, anecdote prefqne in cro yab le  qui prouve 
où peut être porté l'hom m e par Tingratitude. 128.

ïaquifition, anecdote qui prouve l’injuitice &  le defpo- 
tifme d e  ce tribunal Efpagnol- 166. C e tribunal fut 
d 'abord établi en E fpagne pour arrêter les p rogrès du 
Judaïfme te d e P A lc o r a n  : il y  oçcaiionne des maux 
fans nom bre, a 39.

Iv rogne rie, réflexions philofophiques fur les fuites de 
c e  défaut. 165.

■ 1

J

J esuites , m oyens q û 'îls  em p loyèren t au Paraguay 
pour en etvilïfer les fauvages. 184 & f u i v .  Caufes qui 
s'opposèrent à la  m ultiplication des hommes dans ces 
contrées. 1Ô8 & fu iv . E lo g e  de la  m anière dont ils ie  
fo n tfe rv is . 190. V é rita b le s  cauies qui fe fon t oppo* 
fées à la population qù’on d e v o it  attendre de lenrcon^ 
duke au P aragu ay. 192 & fuiv. Soupçons, qu i fe  font 
é lévésfu r leur genre de gouvernem ent- 196. Lorfqu'ilg 
furent chafîes du P aragu ay en ï 768 , ce  pays é to it  très- 
abondant. L ’ex e rc ice  de la religion  fut confié aux Ja
c o b in s , aux Francifcains &  aux m oines de la M erci,
1 9 9 ,  200.

Jujfieu ( M .-Jo fep h d e ) ,  b o tan ifte  célèb re  qui par goût 
pour fo n  art a v o y a g é  toute fa vie  ̂ éloge de ce la
vant ; fafin m alh eu reu fe. 8 6 . Il a voulu  enfeigner aux 
P éruviens à p erfectio n n er la  co ch en ille  fy lv e ftr e e 
mais ils s’y  fo n t refufés. 87.

L.

, animal du Pérouavec îa laine duquel les 
Péruviens fout leurs habits , fa defeription. n i ,  Ufage 
dtmeitiqwe qu’oa en tire ; mœurs douces de cet ani

mal.
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~ m a l i  i 2* F êtes que les P éru vien s feint à  ce t anim al 

avant de les deftiner au travail. 1 1 3 .
Las Cafas , homme célèbre dans les annales du nou

veau  monde ; fingiïlarité de la conduite qu’il y  tient.
65,. P eu  de réufljte de fou entreprifé. 66. Il eit en- 

* v o y é  dans le  nouveau-m onde pour ju ger de l’état qu’ on 
d e v o it  a fiign eraux Indiens originaires j fés vues de 
blenfaifancè ne font pas écoutées éloge de ce grand 
hom m e. 208 &fuiv. r :s ; :

lima, ville "capitale du P érou  qui renferme cinquante- * 
quatre m ille habitans. 107. C e tte  ville a été bâtie en 
,15 35 par F ran çois P izarre  ; clim at &  produirions de 
fes environs. 1 3 3 . E lle  a été renverfée. par un trem ble
m ent de terre arrivé  en  o & o b re  1746  ; elle a été rebâtie 
a v ec  plus de folid i té ,  m oyens qu’pu y  a em ployés. 135.

M

]$^[ageïZ4n  ( d é t r o i t d e ) ,  d éco u vert par M agellan 
en 1520 à l'extrém ité m éridionale de T A m érique. 
14 6 . l i  a été long-tem s n ég ligé  à caufe des dangers 
de fa n a v ig a tio n ; TE fpagn e prend des mèfures pour 
défendre fes poÎîeffions contre le paifage des pirates par 
ce  détroit. 148.  ^

Majorais , on appelle ainfi en E fpagne des terres données 
à titre  de fucceflion perp étu elle ,  &  qui s’oppofent au 
progrès de l'a g ricu ltu re . 262.

M a m a -Ô c e liO )  femme de M an co  C a p a c/ p re m ie r  ïn ca  
d u  P é ro u . 18.

M a n c o  C a p a c , prem ier In ca du P é r o u , conje& ures fur 
fon  origine, ibid.

M àntas, m onftre m a rin , auquel les pêcheurs d’huîtres
-font obligés d e  faire la  guerre pour n-en être pas 
' étouffés. 142. ■

'Manufactures^ en quoi elîes'coniiftent au P éro u . n 6 .~
Maures, Cette nation qui a v o it  long-iem s régné fur 

PEfpagne entière , e li repouifée ju fq ifà  Qrenade &  
Contrainte en 1492 de fubir le  jo u g E fpagnol. Phi-* 
lippe I I  établit une In quifitioa pour s’affurer de la  fo i

Tome IV. . T
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"de ces p^tpîes. 2i34> 235 ,, I ls fd n t  chaffés e n tte e m e n t 
en 161 o . ibid. Les; ouvriers des m anufactures fu rch ar- 
gés des tributs qu’on le v o i t  auparavant fur lés. jn iL  
d è le s , fë  réfu gien t en Flandres £ les cu ltivateu rs font 
vexés.. 336- '

Mendofa,, capitaine E fp a g n o !, aborde für le fle u v e  
Paraguay &  y  fonde lâ  v i l le  de Buenos- A ire s*
170 . ,v  ̂ ' 

Mercure. A v a n t 1 5 7 1 ,  les mines du P érou éto ien t e x 
p loitées par le  m oyen du*, feu  v on lui fubftitua l é  

- m ercu re. 12 8.11 y  en a dé deux fo rtes,le  m ercure v i  erge 
dé celui qu’on: tire du cinabre ;; les feules mines: qu ’il 
y ait en Europe font à Y d r ia  dans la C ar ni oie , fi ce 
n ’eft celles qu’ on a d écouvertes fous la v ille  de M o n t
p ellier môme, 129. L e  cinabre fe trouve en beaucoup 
d ’e n d ro its .ibid.

Métis , peuple provenu des races mêlées d’ E fp agn ols a vec  
les  In d ie n s, très-com m un dans F A m érique m éridio
nale. 171.  C ’eft aufli le nom qu’on donne ànx enfans 
nés d'un Européen avec une Indienne. 202.

yablèâu dès maladies dont les ouvriers qu’on y  
emploie font la proie. 245. ,

Montagnes du Pérou, D efcription  des Cordelières.: Té
le x io n s  fur la" form ation des m ontagnes. 3 8 . A n a ly fe  
des diverfes fyftêm es. 8$&fuiv.

N-

]Sf egmss. C ’efî en 1 5 0 3 ,  peu de teins après* la dé- 
cou verte du N  on veau- M onde , qu’on y porta quelques 
noirs* 203 T o u te s  ies nations d’Europe à mefure 
q u ’elles y  ont eu des pofièiîions y  en ont porté 204. 
réllexions-'philofophiques t e  le  com m erce des N è g r e s . 
2 0 (5. .

Nicîtejfa. V oyez Ojeda.
iVvuveau-Monde, N atu re  du gouvernem ent qui <y- a été. 

introduit/ 2 r 7:.: Adm iniftration de. la ju itiçe  ; régim e 
eccléiiaftiqiie . tbidi 218.  Scandale univer fel : vices du  
clergé:, s ic ^ L e s  te rr e s io n t partagées* f i  to u s les; fo l-
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" â a ts  qui en a v o ie n t partagé la •conquête. 220» R é -  ' 

g lem en s.pour ^exploitation  des m ines. 224. Impôts.. 
dbid. L ’ufage du papier tim bré y e f i in tr o d u ite n  164 i }Le 
m on op ole du -tabac en 175.2 ce 1.754 , celui de la pou
d re  ,  du plom b &  des cartes ; celubde la,croifade.:a 25; 
E t a t  dé̂  ibifeïëfîe oùaÆ rent dong^tems le s  finances .de 
:&e pays ; réforme,;que <M. de la Æ nfenada y  a in tro 
duite ; augm entation qui en a été 4 e fruit. -2.28. En* 
traves qui furent n^fes au com m erce à la d écou verte  
du N o u veau  ~ M onde. ¿29. Caùfes qui o n t perpétué 
cette  fauté. 2 3 1 -  Suite funeile que ces entraves eurent 

: pour le com m erce de la m étropole, 233 E xcès de dç- 
îe ip o ir auquel fe liv rère n t les Indiens forces de . S'en* 
te rre r  dans le s  jm ines. 246,

o  . ‘ . :

•V/ ' N i e v È S S j i  ^navigateurs E fp agn o ls  qui con 
çurent en 1509 l e  p ro je t de form er des o tab liflè - 
m ens en A m é riq u e , avantages q u e  leur accord e F e r
dinand , ro i de Gaftil le . 4'.

€)r ( mines d' ;); C e n-eft que dans, les lieu x  très-froids 
&  éièvés ^du Pérou -qu'elles font abondantes, 
E n um ération  de celles qu’on y  a FuGceflivement e x 
p lo ité e s . 124.

Qréllana,; gouverneur du l?érou  ,  qui bâtit en '1537 xme 
v ille  près du ‘g o l f e . de G u a y a q u il. 104.

Orenog ue, grand fleuve d’ A m érique qui tiré fa fource 
des C ord elières : phénomènes par ti culiers à ce fleuve. 
6 5 . Cpnj éèlures propres à les  expliquer, -ibid. C eu x  
qui en entrepren n en tian avigation  font dans certains en
d roits  O bliges de p o rter leurs bateaux &  leurs :mar- 
‘Chahdîfes. 6 9 .C o n d itio n  des [femmes -dans ce tte  co n 
trée. ibid. R éponfe d’une femme -de c e  pays & mi 
Jéfuite qui lui rep roch oit d’avo ir caufé la  ¿mort de fa  
ifille par un ufage meur trier adopté dans cette * con 
tré e . 72 fr fiiiv. L es  E fpagnols ne pouvant eonferVer 
leur« conquêtes -quittent rO ren oqu e ; ils  ne ;s’y éta- 

' Iriiflént d e  nouveau qu’èn * 5 3 5  q  état .a&uel.*tes éia-
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' bliffemenà formés dans cette  contrée depuis 1 7 7 1 .  7 4  
.6- fuiv.

0ropê a , l'une des dernières m a ifo n sd e sfo u v e ra in s  du 
Pérou ; fortie du mariage de la fijle du dernier des 
Incas &  de L o y o la . 44.

Q n is de Z  a rate (Jean) ; com m andant E fp a g n o l, qui fur 
les ordres de la cour d’Efpâgnè rétab lit en 1585 
B uenos-A ires au  Paraguay. 17 2 .

■ F  ■ .

JT ¿co, animal domefiique du Pérou * fa defcriptiou* 
1 13. U tilité  qu'on en tire : manière âon t ori le nour- 

■ r i t , fêtes que les Péruviens leur fo n t avant de. les 
deitiner an Ter vice. ibid*

Panama > go lfe q u i Pepare l ’A m érique m éridionale de 
la ■ feptentrianale ; il prit ce nom lorfque Pedrarias y  
eut transféré la colonie auparavant, établie  à S t e .  
M arie . 9. V ille  du Pérou où Te fait la  pêche, des 

! perles. : com m ent elle fe fait. 1 4 1 .  C e com m erce a  
contribué à la célébrité, de P anam a, mais, ,-fon corn- 

, merce en eft la  plus grande caufe. 142. :i
Paraguay , va ile  région entre les terres JYEageîlaiiiques & 

le  JBréiil, le  C h ili &  le  P érou , qui d o it fan  nom  
; à un grand fleuve appellé de * même v i ô 8. M oeurs 

&  ufages des originaires du. p a y s. 169. P rovin ce 
de ce nom form ée par les E fpagnoîs dans le pays 
appellé du même nom ,  &  q u 'ils  d ivisèrent en tro is  
provinces. 17 4 . O bjet de. com m erce que fou rn it cette  
contrée aux autres contrées du N ou veau  M on de. 180.. 
M anière dont ón s’y  procure les cuirs, des „boeufs 

■ iàuvages, dont le  com m erce efî- devenu c.onfidérable* 
182, M ontant "du, produit de cette colonie pour TEI- 
pagne. 183, ,• . . , . .

Paraguay: 9 fleuve du pays de. même nom , d éco u vert 
 ̂ en 1515 p a rB ia z, de Soïisf, pilote CailiIIa.n.169. . 

Paraguay ( herbe du ). O n nomme ainfi la feuille d'un, 
arbre qui croît, an Paraguay ; il s’en -fa it un g r a n i 
commerce. 178. Qu s’en iert comme d u t h é *  x^Sb
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P.eJrarUs, fucceffeur de B a lb o a  au gouvernem ent 

P é r o u , lu i .fait trancher la  tête ; il transfère, la c o 
lo n ie  de Ste. M arie  dans un lieu  qu’ on nomme Panama. 
9 . L o s-R io s lui fuccède 1 1 .

Pedro de la G afea , v i eux, prêtre Efpagnol envoyé, au 
Pérou pour pacifier les troubles qui s 'y  étoiént é le 
v é s  ; il. com bat le rebelle G@nzale P izarre qui eft 
pris &  décapité, 4 1 .  1

Pérou , a quelle occafion c.etre- contrée fut découverte ; ■ 
cette  expédition a été com m encée le prem ier. Septem
b re  1513.  f  M anière dont B alb oa  en p n tp o ife ifio iï: 
fa  conquête fu t commencée, par trois Elpagnois au 
m ois de N o v e m b re  1524 ; cette tentative n’ eft pas 
heureufe. 10 . L a  cour de M adrid  leur accorde des 
feco u rs ; ils s'embarquent en r 53 r - Cette entreprife 
leur réuiiït ; râifons qui en furent caufe, n  , 1 2 . 
C ruautés exercées contre l ’empereur qui venoit le 
rendre ch ez P izarre , commandant E fpagnol, à la fo l-  
lic ita tio n  d ’un moine |fan atifm e dont ce  moine co u 
v r e  fon attentat. 14. L a  nature.de ce pays fem bloit 
le  mettre à cou vert de l ’invafion. 18. C e t empire a été 
fondé par M anco-C apac &  par Marna O ce ilo  fa fem
m e ; conjectures fur E origin e de ces deux perionna- 
ges. ibîd„ 19. R e lig io n  de les premiers habí tan s. 20. 
Sageffe de leur législation. 2 1 . M oyens p ar lefquels 
ils  con fier oient les actions d’é c la t: on. y  repréientoit 
des com édies, &  des tragédies ; devoirs des m agiE 
trats. 22. G ouvernem ent politique des Incas. 23. E n 
fan ce  où les arts étoient réduits. 25. D outes fur les" 
m erveilles qu ’on a racontées de ce pays. 2§ &  f u i v .  
P o i n t u e  vérité  auquel il faut, réduire .pont ee qu'on 
a raconté de m erveilleux de la perfection des arts 
c h e z  les P éru vien s. 31 , 32. Les chefs., p izgrre &  

.A lm ag ro  en viennent aux mains ; celui-ci eft pris 
ík d é ca p ité ; les m écontens de. fon parti fe. raffem- 
blent à Lim a. 35. P ízarre eít maifacré ainfi que. les 
chefs de fou p arti; troubles qui fui virent, îbidm 
A p rè s  bien des horreurs, des cruautés &  des guer
res fanglantes ; fa conquête fu t confommée yersP àti 
1560 . 44. Tem pérature qui règ n e , phénomènes 
finguliers qu’on y  obferve. 99. 11 elt aujourd’hui d é -
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fert. ro  i* C au fesd e cette dépopulation. 10 2. Ç e  qtîi 
reite de Péruviens eft tombé, dans T abrutiffem ent. 
ibid* L es Efpargnols y  font en grand nom bre , pour
q u o i;  état aéluël du P érou . 103. L ’em pire des m oi
nes y  efî univerfei. 137.  L e s  femmes y  fon t char
m antes; le  concubinage y  eft iiniverfel. 139 . L a  
mufique eft la paflion dom inante à L im a. ibid. E ta t 
âdtuel de cette contrée ; balance de Tes produits de
puis 1748 jufqu’en 1753. 150* ;

Péruviennes. G races naturelles &  beauté de ces fem-

mes. 139.
feti te vérolê  portée au P érou  en 1588 ; l ’ inoculation  

a été introduite à L im a li y j i  deux ans. 96.. 
fhilipïllo, interprète à'A tab aîib a  , &  qui a v o it  un 

commerce crim inel avec une de fes femmes ; contri
bue à déterminer les E lpagù ols à fa ire  m ourir ce 
prince, i &   ̂ '

filane , l'un des trois Efpagndls qui entreprennent la to n -  
quête du P érou  fans aucun fecours du gouvernem ent i  
feaffeiTe de fon extraction ; il s W o c ie  D ie g o  d’A l -  
jnagro &  Fernand de Luques ; convention  de leur af- 
fociatibn- 9. Im piété par laquelle ils la fçellerent.; 
lèur tentative u ’eft pas heureufe ; ils fon t o b lig é s  de 
retourner à Panama. 10. T rah ifo n  dont i l  fe fouille 
dans la perfonne cP A tab aîib a  , prince P éruvien . 15- 
D ans ïetem s où il éto it repaffe en E u ro p e i l  s’étoir 
fa it  donner k  fu p ério rité ju r A lm a g ro  : les d eux par
t is e li  viennent aux m a i n s , &  Alm agro. eft pris &  dé
capité. 35. Ses partifans fe  con certen t &  maffacrent 
Pizarrè ; on fa it  m ourir tous ceu x qu’on c ro y o it  
difpofés à le  venger ; troubles qui en fo n t la  fuite- 
ibid. Pedro A lv a r è s  fe m et à la tête de fon parti après 
fa  m ort. 36. -

Ttiatre (  Coniale') , fucceffeur de P i zar r e , c h e f  de parti 
contre A lm a g ro  ; il s’empare de T au tori té à la dé
tention dë N u n n ez ; fon parti eft vainqueur. 40. Hon^ 
neur q u 'il r e ç o it ;  cruautés auxquels il fe livre ,; un 
commandant en v o yé  d’E u ro p e propofe un pardon 
gén é ra l 42. Pizarre liv re  le  c o m b a t, eft pris &  dé
capité. ibid. ■ .

fiata ,  iiotìi donné par C a b o t ,  capitaine E fp a g n o l, au
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fleuve P aragu ay i raiion  du nom  qu’ il lui donna* 
170.

Platine ; fubftance métallique d écouverte ÿfepüis peu au 
P é ro u  ; fentim ens dès m eilleurs chym iitès Fur Fa na
ture, 1 î 9 £ / fo v / Ô p é ra tio n s  par lefqueîïes on la fe- 
pare de T or, du fer &  du Fable magnéri q u eq u 'e l 1 e con
tien t. 120- P r o p r e té s  de la p la tin e , ufages auxquels, 
on  pourront rem p lo y er. 1 2 2 ,

P on cho , étoffe de laine qui fert de vêtem ent aux ha^ 
bitans du C h i l i , &  que les fauvages leu r fourniflént* 
163.

Porto-bello , v ille  du P érou près de P an am a, nommée 
tom beau des EFpagnols : température &  climat' du 
jfeys. 1 4 2 ,  143.  Il s’y  tenoït une fo ire  coniidéra- 
b le  , la confiance y  éto it Fans bornes. 144 L a p r ife  
de la  Jamaïque a changé la face des affaires dans cette 
con trée. 145*

P otofii hiftoire de la découverte des m ines de cette 
con trée du P érou . 126.  P ro d u it qu’a rapporté à l’ EF- 
pagne ,  depuis la d écouverte ju fq u ’én 1763 , le quint 
q u 'e lle  fe réferve fur toutes les productions du P io n - 
veau -'M on d e- ibid, 127.  ■ -

Pouviorfpirituel, excès où le fanatifme allum é par les 
p e rfé c m io n s , le porta lorfque les guerres des peuples 
du N ord  contre les chrétiens attaquèrent la dom ination

; rom aine. 196? 197*

' Q

Q ufsaba ,  com m andant Espagnol qui attaqua B ogota 
en 1 5 2 6 . 7 6 .

Quinquina,  defcription de l'arbre qui produit ce re
m ède. 84. Il y  en a de trois efpècés. 85. E p o q u e à  
laquelle il fut introduit en E urope. M . de Juffieu a en- 
fe ig n é  fa r t  d’en tirer l ’e x tra it , éloge de ce fam eux 
botanifîe. 8 7 . '

Quipos,  regiftres de cordes où des ' nœuds variés ,& des 
couleurs diverfes t e n o i e n t , à ce qu’on di t ,  ch ez les 
P é ru v ie n s , lieu d’écriture j ces h ih oires mifes au rang 
des fab les. 50*
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Quito, province dé l'A m ériq u e  m éridionale , finguk- 

rités qu'on y  remarque. 8 1 L e  prïntem s ÿ  eit éter
nel : lesm o iifo n s s1 y  fuccèdent fans ç e i ie , la popula- 

: tion y  ' e î  immenfe. 82. L es m anufaéhires y  ont été 
long-terns en vigueur ; .  cependant le bon m arché des 

.produits des manufactures d 'Europe a altéré le srich e i- 
fesd e  ce p a y s , le  quinquina eii; la feule denrée qui ej| 
Æoniütue le  com m erce. 84. '

R

J\-ieHxsses y pairage philofophique de C a fR o d o fefu f 
les m oyens d’ acquérir de l ’ or . 89 , 90.

’ S

fcÇ jixt-Ljzare  ,  citadelle de la v ille  de Carthagene. 
en Am érique. 48.

Sainte-Marthe, p ro v in c e , d’A m érique voifine de C ar- 
thagène ; cruautés que , les Efpagnols y  com m irent  ̂
foible commerce qui s’y  fa it  aétuellem ent. 5 3 /  Su- 
perdition qui y  règne. 54.

Sâtcedo , découvre en 1660 la  mine d e  L a y a d o t a , gé~
. n éro fitéavec lequel il partage le produit avec le pre* 

m i e r v e n u ;  cruauté qui en fut la  récom penfe. 128* 
Sama-fé , capitale du nouveau royaum e de Grenade.

E ta t où e lle  fe tro u v o ite n  /774.  81.  ■
£ant~Yago, v ille  du C h ili au pouvoir, des E fp a g n o ls , 

bâtie en 1 5 4 1 .  D étru ite en 1730. par un trem blem ent 
de terre &  rétablie auili-tôt; population de cette -vil
le;-gouvern em en t &  adm iniitration de cette capitale 
de l ’empire du C h ili, 160 , 161 .  E llep ofsèd e du cuivre 
<k de For ;  fonime que le fifc en a retirée depuis 1750 
jnfqu’en 1 7 7 1. 162.

Superjütion, Cette reine de toute la dom ination Efpa-
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gn ôle tient - deux fceptres au P érou  -, l ’ün d 'o r  * Pau* 
tre de fer. 137.  Caufes q u i l u i  o n t donné naiiïance &j 
qui la.perpétuent. 253. Q uelles ont été cès caufes çhe;sj 
les Rom ains. 256.

. ■

JE itEMxzsMEitT vn TERRE très-communs au P é ro u ; 
leurs avant-coureurs 3 les oiféaux volent par élance
m ent & v o n t  s’écrafèr contre les édifices ; ' les, ch¡eiis 
h e u r le n t, tous les animaux en reiTênterirPapprochc»

9 7 -
T u xilïa  , v ille  du Pérou qui a n eu f mille habitans* 107.' 
Tucutnan , Tune des trois provinces form ées au Para

g u a y  par les Efpagnols ; fes .productions ; fa popula
tion . .173* ; '■  /

T u m bei, bourgade allez cohfid'érable du P érou  , ’d'où 
P iza rre  s’embarque pour retourner à  Panama en 
1 5 2 7 .  i i *

9

V

AZDiriA, commandant Espagnol à la conquête du 
C h i l i e n  1 5 4 1 ;  fingulière défenfe que lu i oppofa un 
capitaine Indien. 156 . Il efi v a i n c u ;  les Indiens lu i 
verfent de l ’or fondu dans la bouche. 1 5 6 .  157-  

Valdiyia , v ille  du C h ili au p ou vo ir des Efpagnols 160* 
Valparaifo, anciennem ent amas de ca b a n e s, mainte- 
. nant v ille  fioriifante du C h ili. ,160.
Valverde (  Vincent ) ,  moine dom inicain , q u i , le  cru 

c ifix  &  l ’E v a n g ile  à la m a i n , commande la trahifon 
la plus noire con tre  un prince Péruvien. 14. E t  
encourage les Efpagnols au maffacre des fu jetsd u  
m alheureux m onarque. ibidm,

Vafco^uguïs de Balboa, V o y e z  Balboa- 
yénê̂ telâ  petite contrée de l ’ Am érique découverte 

par A îphonfe Q je d a ; pourquoi elle futainfî nommées 
caufes politiques qui contribuèrent à fon agrandiffemeiït* 

'£4* C e pays efî devenu fertile, en cacao. 56. I l eft m is
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lbus le jo u g  de la com pagnie des. In d es ^Efpagnoîes 
en 1728; d ivers changemens opérés ;depuis ce.teins 
dans le m onopole, 58 & /« *> , A c c r o i dément que la 
compagnie y  a procuré. 6 2 . B alance du com m erce de
cette compagnie. 63 &fuiv. ,

Vigognes, efpèce fauvagë de Pacos qui fe trouvent 
fur les Cordelières; elles ne peuvent vivre que dans 
ïe plus grand froid; manière dont oa l# r faii;fô 
çhaiîe ; c-eft leur toîfon qu’on recherche - fur-tout. 1 ¿4* 

V o lca n s t divers afpeète fous lesquels un obfervateür 
éclairé les a confidar es. 98.

J > ìn d A  f a T a b U ( k s f f la t ì& e $  d u T o m e  q u a tr iè m e '


