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Tant que ces Càufôi agiifèttt 
k  nation ëft mfenfle. Elle në ¿oftiràehce à preô- 
dre refpï-it qùi Kii caiivièht gii*au. iîldfîftfit pii iig 
principes fpéculàtifs confph'ciït avec fa poiitidn 
phyfiqne. C’eft alors qu’elle s’avance à grands pas 
vers là fplëhdèùr  ̂ ropulence &  le ftonÉeur qü’elje 
peut fe promettre du libre üfàgë de les rëlfoürcés
locales. . ... s, ■ î

Mais- cet ë^>rit, cfüi doit préfide’r aù colfrféil des 
peuples , &  'fri ïr’y pfëfide pas tdujdtirsi; rfë rè
gle prefque jamais les actions des particuliers. Us 
ont dès intérêts qui les .cfOifiînéift, dès. jfàffions 
qui lès tôûfrrrèntem ott î'Cs àvcifgleiît •; '& il n’en 
eft prefque aucun qui n’élevàt fa proipérité fur la 
ruine publique. L,es métropoles des empires font 
les foyers de. l’elprlt national, c’eft-à-dite, les en
droits où il fe mbritrè avec le plus d’ éiïergie dans 
le difeours, & ou il eft le plus parfaitement dé
daigné dans les aétions. Je n’en excepte qti'e quel
ques circonftances rares, où il s’agit du Mut gé
néral. À inclure que la diiîancé de la capitale s’ac
croît, .ce nsafque fe détache, Il tombe fur la frqir= 
tïëre. D ’un hémifphère à l’autre que devient-il 1
rien. ,

Paffé l’équateur, l’homme n’eft ni Anglois, ni 
Hollanddis, ni François, ni Efpàgnol, n'i Pôrtû- 
gais. Il n e , conferve dé fa patrie que les princi
pes & lés préjugés qui aùtoriient ou excuieut fa 
conduite. Rampant quand il èff ïbïbîè ; violent 
quand il eft fort ; preifé d’acquérir, preffé de jouir ç 
&  capable dê tbtîS lès ïbrfait'S' qiïi fè CbMûirotft 
le plus rapidérriéfit à feS fins. C’ell mi tigré do- 
meftiqüè qùi tefitte dans la fôhÉ. L à  lolf dû-font* 
le reprèdd. Tçls fe fënt ûïôndës fous Iè& Efiftd 
péens, toiis iadiftiiïftgmént j dàùs k s  cbiftPéës d*Éf 
Noùveàu-Môn'de, du ils Ont pôVfé tirié fidén'ïcôhv- 
mime , la fdifdë l’ô'r.
■ N ?awrdit-il: pas été pîtfe- Httfoifi&i, plus ütîfû $
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iiioins difpendicux, de faire pàifèr dans chìiciirié 
de ces régtonà loiiitàiiies quelques centaines de 
jeunes hommes, quelques centaines de jeunes fem- 
mès  ̂ Les hommes àiiroient époüfé les femmes , 
fes Îerhîiies auraient épdufé lés hOrmhes de la con- 
tréè. L a eonfimguinité, le plqs prompt &  Ië plus 
fort dës liens, mirait bientôt fait $ des étrangers 
& des hatüreis dû pays* ttilè feule & même fa- 
mille.

Dans cetteliaifoti intime , Pliafeitant faüvage nMu- 
roit pas tardé à tomprëildre qué les arts & les 
bontfoiffairces qu’on lui pòrtoli étoient très-favo- 
tables à l’améhoTatioit de fon fort. Il eut pris la 
plus hante Opinion des iüfiituteiirs fuppliaiis St mo
dérés que lés flots lui auraient amenés, & il le 
feroit livré k eux faiis rëfofve.

De cette.heureufe confiance feroit fortie la 
qui auroit ëil impraticable, fi les nouveaux ve- 
liiTs füffeiit iitrivës avec le ton impérieux & lé ton. 
inipbfant dë maîtres St d’ufüfgatëurs. Le comhierc-e 
S’établit finis timibie entré des hommes qui ont 
des beFôins' rêéipîoqües & bientôt ils s’accoutu
ment 'k regarder coiirme des atüis, comme, des frè
res, cetile que- Pintétêto'a dhtptre's rndtiîs ëondui- 
fetit dans leur contrée. Les Indiens anroient adopté 
lé edité de i’Ëüropé, par la talion qu’une reli
gion dévient cótíiti^áne à tous les citoyens d’un 
empiré * torique le gouvernement Ëibandomîé à 
tlle-ntôme, & qué rintoTêrance & la folie des pre*̂  
très ù’eh font pas mi infifuttient de difeòrde. Pa
reillement la ci vili latió n fuit du peííchaiit qui en
traîne tout homme h rendre fit condition meilleu
re j pourvu qtl’dii ire Veuille pas ï’y Contraindra 
par la force  ̂ & qüë ces avantagés he lui folent pas 
flrêféntés pùr fies étrangers fûTpééts,

tèis féiotent te§ heureux effets qûë produirait  ̂
ffonà tmë cptonfo îïàiâaîité, Pâtirait du .plus ini- 
p^rtêtik dêsféns. Point d’âmièS * point de’ fôlflâtfri
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mais beaucoup des jeunes femmes pour les.hom
mes, beaucoup de jeunes hommes pour les fem
mes. Voyons ce qu’en fe livrant à des moyens 
contraires, les Portugais ont opéré dans le Bréiil. 

C ’eit un continent immenfe , borné au Nord 
l>nr qui & par la rivière des Amazones ; au Sud, par la ri- 

commeütfiu Yfere de la Plata ; à.i’Eft par la mer ; au Cou- 
ĉouvert le. c^ t par ■ une multitude de marais, de lacs, de

torrens , de rivières & de montagnes qui fe ré
parent des pofièfiions Efpagnoles.

Si Colomb, après être* arrivé aux bouches de 
TOrenoque , en 1499, eût continué à s’avancer 
vers le Midi, il 11e pou voit manquer de trouver 
le BrciiL II préféra de tourner au Nord-Oueft, 
pour ne fe pas trop éloigner de Saint-Domingue, 
le fcul établiiTement qiTeuffent alors les Efpagnols 
dans le Nouveau-Monde.

Un heureux hafard procura, Tannée Cuvante, 
l’honneur de cette découverte à, Pierre Alvarez 
Cabrai. Pourquoi en eft-il ainfi de prefqùe toutes 
les découvertes T Comment le hafard y a-t-il tou- 

' 'jours plus de part queTefprit *1 C ’effeque le hafard 
travaille fins celle, tandis que Tefprit s’arrête par 
pareife, change d’objets par inconiiance, fe re- 
pofe par laiïkude ou par ennui, & eft jetté dans 
Tinaétion par une infinité de caufes morales & 
phyfiques, domeftiques ou nationales. CVfl donc 
'au hafard ou à cette fuurmilli ère innombrable d’hom
mes qui s’agitent en tout fens & qui répandent 
leurs regards fur tous les objets qui.les environ
nent ou les frappent, fouventfins deifein de.s’inf- 
truite, fans projets de découvrir & par la feule 
raifon qu'ils ont des yeux, c’ell à eux que Ton 

; doit la plupart des découvertes.
Pour éviter les calmes de la côte d’ Afrique,,Ca

brai prit tellement au large, qu’il fe trouva à la 
vue d’une terre inconnue, fituée àTOueiî. La tem
pête l’obligea d’y chercher un afyle. 11 mouilla fur
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îa côte au quinzième degré de latitude auftrale* 
dans un lieu qu5il appelia Porto - Seguro. Il prit 
poiieffion du pays Tans y former d7 ét abli fie ment, 
& lui donna le nom de Sainte-Croix, auquel on 
fubfHtua depuis celui de Bréiil ; parce que le bois 
ainfi appcllé , étoin la produétion du pays la plus 
précieufe pour les Européens , qui remployèrent 
à la teinture.

Comme on avoit découvert cette contrée-en fe 
portant aux.Indes, & qu’on ignoroit fi elle n’en 
faifoit pas partie, on lui donna le même nom, 
comme les Efpagaols , avoient cru pouvoir Pat' 
tribuer aux pays qu’ils avoient antérieurement dé* 
couverts. Les uns & les autres diftiliguèrent feu
lement ces régions par le furnom dindes Occi
dentales. Cette dénomination s’étendit depuis à tout 
le Nouveau-Monde, & les Américains furent ap
pelles fort improprement Indiens,

C’eit ainfi que les noms des lieux & des cho
ies , alignés au hafiird par des ignorans, ont tou
jours embarraffé les phU.ofophes qui en ont voulu 
chercher l’origine dans la nature même, & non 
dans les circonilances purement accdfoires , & 
fouvent étrangères, aux qualités phyfiqùcs des ob
jets déügnés. Rien dé plus bizarre que de voir 
l’Europe tranfportée & reproduite, pour ainfi di
re, en Amérique , par le nom & la forme de nos 
villes; par les lo ix, les mœurs & la religion de 
notre continent. M ais, tôt au tard, le climat re
prendra fon empire , & rétablira les choies dans- 
leur ordre & leur nom naturels, toutefois avec 
ces traces d’altération qu’une grande révolution 
laifie toujours après elle. Qui fiut fiédaus trois ou 
quatre mille ans, Thiftoire aétuelle de l’Amérique 
ne fera pas aufîi confufe, attfii inexplicable pour 
Îes habitans , que Te il aujourd’hui pour nous celle 
des tenis de l’Europe, antérieurs à la république 
Romaine r'A infi les hommes, & leurs connoif-
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fanges , & leurs conjectures , foit vers le paiTé̂ - 
fait vers l’avenir, font le jouet des loix & des 
mouvemens de la nature entière, qui fuit ion cours, 
fans égard à nos projets &  à nos penfées, petite 
être meme à notre exigence, qui n’eft qu'une fuite 
momentanée d’un ordre' paffager gomme elle.

llien ne prouve mieux cette profonde vérité, 
que l’imprudence d’inftabilité des defleins 5l des 
mefures de l’homme dans fes plus grande? .entre-, 
prifes, fon aveuglement dans fes recherches, & 
plu? ençore Tufage de fes découvertes.. Dès que 
k  cour de Lisbonne eut fait vifiter les ports, les 
baies, le? rivières, les côtes du Bréfila &  qu’on 
crut s’être affiné qu’il n’y avoit ni or, ni argent, 
elle les méprifa au point de n’y envoyer que des 
hommes flétris par les loix, que des femmes per
dues par leurs débauches.

Tous les ans il partoit de Portugal, un oudeu^; 
vaiffeaux qui alloient porter dans le Nouveau- 
Monde tous les fçélérats du royaume. Ils enrap* 
portoient des perroquets, des bois de teinture 
de marqueterie. On voulut y  joindre 1e gingem
bre; mais il ne tarda pas à être prohibé, de peur 
que cette marchandife ne nuisît au commerce qu’on 
en faifojt par les grandes Inde?.

L ’Afie occupoit alors tous les çfprifs. C ’étoib 
3c chemin de la fortune , delà confidération, de 
la gloire. Le? exploits éclatans qu’y faifoient le? 
Portugais , les richcfTes qu’on en rapportqit, dom 
noient à leur nation, dans toute? lès parties du 
monde, une fupériorité que chaque particulier vou
loir partager. L ’enthoufiafme étoit générai. Per- 
fomie ne palfoit librement en Amérique : mais on 
commença à affocier aux malfaiteurs qu’on y avoit 
d’abord exilés, les infortunés que Pinquifition vou
lut proferire.

On ne çonnoît pas de haine nationale plus prpv 
& plu? aitive x ĉ ue celle dçs Portugal?peur

£ H i s t o i r e  P n i i o s o f U i Q U E
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l^fgugne. Cette averfion fi ancienne , qu’on n’eu 
voit pas l’origine, ü enracinée, qu’il nVft pas 
poiîibie d’en prévoir le terme , né les a pas em
pêchés d’emprunter la plupart de leurs maximes 
d’ün voilirt dont ils redoutaient autant les forces 
qu’ils en déteftoient \c$ mœurs. Soit anologie de 
climat 8$ de car^étère, fpit conformité de cirr 
conitançes, ils ont pris les plus mauvaifes de 
fes inilitutipns. Ils n’en pquvo.iept imiter une 

* plus horrible que celle de Pniquilition.
Ce tribunal de iang, érigé euÉfpagnc en 1482 

par un mélange de politique & de fanatifiue, fous 
le règne de Ferdinand & d’Habdle, n’eut pas 
été plutôt adopté par Jean I I I , qu’il parta la 
terreur dans toutes les familles* Pour étalir d’a- 
boçd fan autorité* enfuite pour la maintenir, il 
lui fallut tons les ans quatre ou cinq cens victi
mes, dont il faifoit brûler la dixième partie, & 
reléguait le rode en Afrique au dans le BréfiL 
Il attaqua avec fureur ceux qui étaient foupçon- 
nés de pédéraftie : dé-fordre nouveau dans l’état, 
mais inféparable d’un climat, chaud où le célibat 
devient commun. II pourfuivit les forciers, qui, 
dans ces tems dJignorance, étaient auffi redoutés 
que multipliés par la crédulité- de toute l’Europe 
bigote & barbare. ; les Mahumétans, extrêmement 
diminués depuis qu’ils avaient perdu l’empire ; 
les Juifs fur-tout, que leurs richeffes rendaient plus 
fuipeïts.

Qn fait que lorfque cette nation, long-tems con
centrée dans on petit & miféruhle coin deterre, 
fut difperfée par les H.0mains , plufieurs de fes mem
bres fe réfugièrent en Portugal. Ils s’y multipliè
rent après que les Arabes' eurent fait la conquête 
des Efpagncs. On les laüïbit jouir de tous les 
droits du citoyen. Ce 11c Rit que lorfque ce pays 
eut recouvré fon indépendance, qu’ils furent ex- 

-dus de§ charges. Ce commencement d’oppreilion
A 4



n’empêcha pas que vingt mille familles  ̂ juives ne 
s’y retiraient, quand, après la conquête de Gre
nade, les rois catholiques les condamnèrent à 
fortir d’Efpagne ou à changer de culte. Chaque 
famille paya fbn afyle en Portugal, de vingt iiv. 
La fuperftition arma bientôt Jean III contre cette 
nation trop perfécutée. Ce prince en exigea vingt 
mille écus , & la réduifit enfuite à l’efclavage. Ema- 
nuel bannit, en 1496, ceux qui refusèrent de 

- fe faire chrétiens : mais il rendit la liberté apx au
tres , qui 11e tardèrent pas à s’emparer du com
merce de l’A fie, dont on ouvroit alors les fources, 
L ’établiffement de l'inquifition ralîentit, en 1548, 
leur activité. Les confifcatiods que fe permettoit 
ce tribunal odieux, & les taxes que le gouver

nement leur arrachoit de tems en tems, augmen- 
toit la défiance. Ils efpérèrent que 5150,000 liv. 
qu’ils fournirent à Sébaftien pour fon expédition 
d’Afrique , leur procureroient quelque tranquillité* 
Malheureufement pour eux , ce monarque impru
dent eut une fin funefte. Philippe I I ,  qui étendit 
peu. après fes loiac fur le Portugal, régla que ceux 
de fes fujets qui delcendoient d’un Juif ou d’un 
Maure, ne pourroient être admis, ni dans l’état 
eccléiiaiiique , ni dans les charges civiles. Ce fceau 
de réprobation qu’on imprimoit, pouraiiifi dire, 
fur le front de tous les nouveaux chrétiens, dé
goûta les plus riches d’un féjpur où leur fortune 
ne les préfer voit pas de l’humiliation.-'Us portè
rent leurs capitaux à Bordeaux , à Anvers, à 
Hambourg, dans d’autres villes avec lefquelles, 
ils avaient des liaifons fuivies. Cette ■ émigration 
devint l’origine d’une grande révolution, étendit 
à plulicurs contrées l’induftrie , jufqu’âlors concen
trées en.Efpagne & en Portugal, h  priva les. 
deux états des avantages que fini tiroit des In
des Orientales , & l’autre des Indes Occidentales,, 

Antérieurement à ces dernières époques, f e
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Juifs , que rinquifition pourfuivoit fans relâche, 
étoient exiles, en grand nombre dans* le BréfiL 
Quoique dépouillés de leur fortune par ces fang- 
fues iniatiables, ils réuffirent à établir quelques cul
tures. Ce commencement de bienj fit fentir à Îa 
cour de Lisbonne qu'une colonie pouvoit devenir 
utile à fa métropole autrement que par des mé
taux. Dès 1525 on la vit jetter des regards moins 
dédaigneux fur une poiïèfiion immenfe que le ha- 
fardjui avoit donnée, & qu’elle étoitaccoutumée 
à regarder comme un cloaque où aboutiiloient tou
tes k s  immondices de la monarchie. .

L ’opinion du miniilère devint celle de la na- x 
tion. Avant tous les autres, les grands feigneurs u  cour de 
s’animèrent de ce nouvel eiprit. Le gouvernenient Lisbonne 
accorda fucceffivement à ceux d’entre eux qui le {^JifeenCre 
demandoient, la liberté de conquérir un elpace piuiïeurs 
de quarante ou ' cinquante lieues fur les côtes , srnnds Sei- 
avec une extenûon illimitée dans l’intérieur des gneuiSi 
terres. Leur charte les aütorifoit à traiter le peu
ple affujetti de la manière qui leur conviendrait.
Ils pouvoient difpofer du fol envahi, en faveur 
des Portugais qui le voudraient mettre en valeur, 
ce qû ils firent la plupart, mais pour trois vies 
feulement & moyennant quelques redevances. Ces 
grands propriétaires' dévoient jouir de tous les 
droits régaliens. On n’en excepta que la peine de 
mort, que la fabrication des monnoies , que la 
dix me des produit ions : prérogatives que la cou
ronne fe réfer va. Pour perdre des fiefs il utiles & 
ii honorables, il falloir négliger do les cultiver, 
les lailfer fans défenfe , n’avoir point d’enfant mâ
le , ou fe rendre coupable de quelque crime 
capital.

 ̂Ceux-qui a voient follicité & obtenu ces pro
vinces s’attcndoieiit bien à s’en mettre en pofïef- 
fion, fans beaucoup de dépenfe pour eux, fans 
de grands dangers pour leurs iiéutenans. Us fou-
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&  fes fojus le d^monitrçut Mais 
leifn frdeS ipçiétes cje vingt à trente millions d’hom- 
!pon SvoU‘ mes \ de§ cités de quatre à cinq cens mille ames : 
îuitafiujettir çe font des mqnfires dans la nature* Ce n’eft point 
tion d Pana- çUé forme. C ’eft elle ay contraire qpi tend
siufe0 . {ans çefle h les détruire. Elles ne fe foutiennent 

que par upe. prévoyance continue & par des ef
forts inouïs. Elles ne tarderaient pas à Ce diifipcr, 
fi une portion eonfidéraWe de ççtte multitude ne 
veillqit à leur confervation. E ’air en eft infeéfé ; 
les eaux en font corrompues; la terre çpuiiçe à 
de grande  ̂diftançes ; la durée delà vie s’y abrège \ 
les douceurs de l ’abondance y fpnt peu fenties ; 
les fiorreprs de la difette y font extrêmes. C ’eft 
le lieu dp U naiffance cíes nieladles épidémiques ; 
ç’eft la denxeure dp prime, du v ice ,’ des mœurs 
difíblués. Çcs énormes & fúñeles entafiémens 
d’hommes font encore un des fléaux de la fouve- 
rainesé, autppr <de laquelle la cupidité appelle & 
groifit (au^ interruption la foule dés efelayes , fous 
une infinité dp fonéiipns, de dénominations. Ces 
amas fmmaturels de populations, (ont fujets à fer
mentation & à corruption pendant la ' paix* La 
guerre vient-pUe à Jeiir imprimer un mouvement 
plus v if , Je çfioc en eft épouvantable.

Les iqçigtés naturelle^ fofit peu nombreufes. El
les fiïbiifpeqt d’ciles-mên)es. Un p’y attend point 
la furabondance incommode de la population pour 
la divjlèr, Chaque. divifion va fe placer à des dif- 
taupes cpnyepables. Tel fut par-tout {’état primitif 
des contrées anciennes; tel celui du nouveau corn 
tinetit.
, On y tropya le Bréfil diftribué en petites n&r 

tions, fes unes cachées dans les forêts, les àçtres 
établies dati£ les plaines qu fur }es bords des rL 
vieres ; quelques-unes fédentaires j un plus grand
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nombre nomades ; la plupart fans, aucune corn* 
muniCcUion entre elles, Celles qui n’étoient pas 
continuellement en armes les unes contre les au
tres , étoient divjfées par des haines, ou des ja- 
louiies héréditaires. Ic i, Ton tiroit fa fubiiftancè 
de la chaffe & de la pèche; là, de la culture de$ 
champs. Tant de différences dans la manière d’être 
& de vivre ne pouvoient manquer d’introduire de 
la variété dans, les nwurs & dans les coutumes*

Les Bréftliens étaient en général de la taillç 
des Européens , mais ils étaient moins robufles* 
Us avaient uujTî mains de maladies, & vivoient 
long-ten>st Ils. ne cannoiifoient aucun vêtement. 
Les femmes avaient les. cheveux extrêmement 
longs , & les hommes les tenaient courts ; les 
femmes partaient en braffelets des os (Tune blan  ̂
cheur éclatante que les hommes portoient en coL 
lier; les femmes pqignoient leur vifoge, au lieu 
que les hommes peignaient leur corps.

Chaque peuplade de ce vaite continent avoit 
fon idiâme particulier, aucun îPavoit des termes 
pour exprimer des idées abftraites & univerfelles. 
Cette pénurie de langage, commune à tous les 
peuples de PAmérique, étoit la preuve du peu 
de progrès qu’y avoit fait Pclprit humain. La reL 
femblançe des mots d’une langue avec les au
tres prpuvait que les tranfmigrations réciproques 
de ces iauvages avoient été fréquentes.

La nourriture des lîréfiliens étoit peu variée. 
Daiis une région privée d’animaux domeftiques, 
on vivoit de Coquillages fur les bords de la mer  ̂
de pêcjig près des rivières, & dans les, forets 
de chaffe* Le vuide, que laiilbient trop fou veut 
des reffaurm s h fort incertaines n étpit rempli par 
le manioc & quelques autres racines,

Ces peuples aimaient fort la danfe. Leurs ch im- 
fons 11’étoient qiPuue longue tenue ., laps aucune 
variété de tons/ Elles rouloient ordinairement far



leurs amours ou fur leurs exploits guerriers. L i  
danfe & le chant font deux arts dans l’état policé.
Au fond des forêts, ce font prefque des fignes natu- 
rels de la concorde, de l'amitié de la tendreffe & 
du plaifir. Nous apprenons fous des maîtres à dé
ployer notre voix, à mouvoir nos membres en ca
dence. Le fauvage n’a d’autre maître que-fa paf- I 
fion, fou cœur & la nature. Ce qu'il lent, nous 1
nous le fimulons. Auffi le fauvage qui chante ou j
qui danfe efidl toujours heureux. S

■ La tranquillité perfonnelle des Bréïiliens n’é- j 
toit jamais troublée par les terreurs d’une vie fu- I 
ture dont ils n'avoient point d’idée : mais celle J 
de leurs petites fociétés rétoit quelquefois par des j 
devins qui avoient furpris leur crédulité. De téms I 
en te ms, on mafïàcroit ces impofteurs, ce qui I 
arrêtait un peu l’éfprit de menfonge. j

Les notions de dépendance & de foumiffion, . I
qui dérivent fpécialcment parmi nous de la cou- 1 
noifïànce d’un être créateur, n'étoient pas uni- j 
vées jufqu’à ces peuples. Cet aveuglement & fi- I
gnorance où ils vivoient de ce qui devoir conf- j
tituer une fociété raifonnablement ordonnée , j 
avoient écarté de leurs déferts tout principe de j 
gouvernement. Jamais ils n’avoient conçu qu’un I 
homme , quel qu’il fût , pût acquérir le droit ou 
former la prétention de commander à d’autres 
hommes.

De même que la plupart des peuples fauvages, 
les Bréiiliens ne marquoient aucun attachement 
pour les lieux qui les avoient vus naître. L ’amour 
de la patrie , qui eft une afleétion dominante dans 
les états policés ; qui, dans les bons gouverne- 
mens, va jufqu’au fanatifme & dans les mauvais 
paffe, en habitude ; qui conferve à chaque nation 
pendant plufieurs fièclcs, fon caractère , fes ufa- 
ges & fes goûts : cet amour n’eft qu’un le miment 
iaétïce qui liait dans la fociété y mais* inconnu dans
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l’état de nature. Le cours de la vie morale du 
fauvage, eil entièrement oppofé à celle de l’homme 
focial. Celui-ci ne jouit des bienfaits de la na
ture que dans fon enfance. A  mefure que Tes for
ces & fa raifon fe développent, il perd de vue 
le prêtent, pour s’occuper tout entier de l’avenir. 
A inii, l’âge des paiEons & des plaifirs , le tems 
facré que la nature deÜinoit à la jouiffance, fe 
pâlie dans la fpéculation & dans l’amertume. Le 
cœur fè refufe ce qu’il defire * fe reproche ce qu'il 
s’eft permis, également tourmenté par l’ufage & 
la privation des biens qui le flattent. Regrettant 
fans celle la liberté qu’il a toujours facrifiée, l’homme 
revient, en foupirant , fur fes premières années 
que des objets toujours nouveaux entretenoient 
d’un fentiment continuel de curiofîté & d’efpc- 
rance. Il fe rappelle avec attendriflement le féjour 
de fon enfance. Le fouvenir de les innocens plai
firs embellit, fans celle, l’image de fon berceau, 
& le retient ou le ramène, dans fa patrie : tandis 
que le fauvage, qui jouit, à'chaque époque de 
fa v ie , des plaifirs & des biens qu’elle doit ame
ner & qui ne les facrifle pas à l’efpérance d’une vieil- 
IcfTe moins laborieufe, trouve également dans tous 
les lieux les objets analogues au delir qu’il éprouve; 
fent que la fource de fon plaifïr efl en lui-même 
& que fa patrie eil par-tout.

Quoique la tranquillité des Bréfiliens n’eût pour 
bafe des loix d’aucune cfpèce, rien, dans leurs 
petites fociétés, n’étoit fi rare que des diffeniions, 
Si l’ivreffe ou un malheureux hafard enfantoient 
une querelle & que quelqu’un y périt, le meur
trier étoit livré aux parens du mort, qui l’immo- 
loient à leur vengeance funs délibérer. Les deux 
familles s’aifembioient enfuite & fe réconciliaient 
dans la joie d’un feftin bruyant.

Tout Bréiilien s’approprioit autant de femmes 
qu’il vouloitou qu’ilpouvoits’en procurer, & les
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-qu’elles kvoieilt tfoitipé. Lès mères, apres leur 
côttchè; lit gitrdôiefit le iîi qO’ùrî jotir ou deux; 
&  portant leür enfant pendu m  col dans une 
écharpé de coton, éftes reprenoient leurs- occu
pations Ordinaires fiihs aucun danger, En géné
ral, les faites des couches font iîioiiis Fâchéüfés 
pour lés femmes CtùVages que pour les femmes 
dvilifées; parceqüe les prè'miè'rès nourifïent toutes 
leurs eh fa ns, &  épié là pàfefie 'dés hommes les 
condamne à une Vie très-laticirieiife qui fend en 
elles PécotiÎe'ment périodique d’îiuiaiit moins abon
dai)! , & les càiiaûx excrétoires de ce fang fu- 
perito d aiutato plus étroits* Üfi long repos, après 
l’enfantement  ̂ loin de leur être nécefiàire, leur 
dévieridroit ¿tuffi fini effe qu’il le fèrôit parmi nous 
aux femmes du petiple. Cette circdnfaincé ii’eiï 
paà la feulé Oit Tön voit lés avantagés dès con
ditions dïVeîfes fe cotopenfer. Nolis fentoris le 
befoih'de Ì’exé'rtìcè, Nous allons cherchèr lafânfé 
à la campagne. Nos fchnties commencent à méri
ter lé fiorii âe hiërès , en àikîtàiit èlÎèS-niêniès 
leurs erïfarC Ces eirfarîs Vientoeiit d’être attraili 
chis des entraves du tiiàlljot. Que figiiïfient ces 
utiles & fagès Si céifieft qtrê ï’hom-
itie ne pë'üt s ë̂caf tér hidifçrétenîeni dèâ ioîx dé là 
nàtitie , fans îitfiré à fôil bôîtheiîr. EfanS tous -lès 
fiëeles à venir, l’hômme fàitvàge s’aVàhcêni pas I  
pas vers l’état ciVilifê. L ’homaiié civili fé reviens 
dvà VersTon état primitif; d’oii le pinlófophe con-= 
darà qu’il exifle dallé Pintemile qui leé fépàfé uri 
point où réiide la félicité de l’eTpécê. Màis qui 
eil-ce qui fixera èe point 1 Eu s’il doit 'fixé * 
qtteilè ferort Pàtitorïté capable d'y dfrigëïj ¿Pÿ àr* 
rëter Pfaftiïme? ■ - •



Les voyageurs étoient reçus aü Bféíil ávé'c áefc 
égards marqués. Ils fe vôÿqieht entourés dé fem
mes qui, éíi leur lávant les pieds, leur proái- 
guoient les expreffions les plus obligeantes* Dfi 
ne négligeoït nen pour lesbien traiter : niais c’é- 
toit un outrage impardonnable que de quitter ühè 
famille ou Poil âvoit été accueilli, pour aller chez 
ùne autre où l’oíi póúvoiteíperer un traitement plus 
agréable* Cette hofpîtâlifé cft un des plus ffirs in
dices de Pinftindt & de la deftiiïation de l’homme 
pour là Sociabilité* „

Née de la comnfiféi'âtîdh naturelle rhôfpità- 
îitë fut générale dans les premiers tems. Ce fut 
prefque rùniqüè lien dès nations ; ce fut le germe 
des amitiés les plus anciennes, les plus révérées 
& les plus durables entré dès familles fëpàrëes par 
píes régions inimenfés. Ün homme pérfécüté pàf 
fes concitoyens ou coupable de quelque délit, 
èlloit chercher au loin ou îè repos ou Pimpünité. 
Il fe prêtent oit à là porte d’une ville ou d’une bour
gade , & il difbit- „ J e  fuis un te l, fils d’un tel, pètit- 
„  fils d’un tèl : je viens pour telle ou telle raifon ,, ; 
& il àrrangéoît foii hriioire ou fon mënfdiïgë de là 
manière la plus merveille ufe, Ht plus pathétique, 
la plus propre à lui donner de Pimpo ríance. On 
Pécoutoit avec avidité, &; il ajoutoit. £i ïfècé- 
,, vez-inoi : car fi vous, ou vos crifàris, ou les 
,, eiifans dë vos en fa ns font jamais conduits par 
,, le malheur dans mon pays, ils me nommeront, 
,, & les miens les recevront On s'ëmpÿrôit dë 
fit përfonne. Celui auquel il ddnnoit la préférence 
s’en tènoit honoré. Il s’établlifoit dans lés foyers 
de fon hôte ; il en étoit traité comme , un des 
membres de la famille ; il dëvenoit quelquefois 
Pépoûx, le ráviífeur ou le féduéteur d‘e là fille de 
la maifón.

C ’eil de ces aventiinëfs, peut-être, Içs prfe* 
miers voyageurs , que font HfusTes deivbdieùx du
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paganifme, fruit du libertinage & de HiofpitalifA 
La plupart durent la naiffance à des paffagers*'à 
qui Ton avbit accordé le coucher & qu’on ne 
revit plus*

Qu’ilToit permis de le dire, il n’y a poiiit d’état 
plus immoral que celui de voyageur. Le voyageur 
par état reffemble au poffefieur d’une habitation 
immenfe qui, au lieu de s’afleok à-côté de fa 
femme, au milieu de fes erifans, emploierait toute 
fa vie à vifiter fes - appartenons. La tyrannie, le 
crime, l’ambition, la mifere, la curiofité, je ne 
fais quelle inquiétude d’efprit, le defîr de cônnoî- 
tre & de voir, l’ennui , le dégoût d’un bonheur 
ufé, ont expatrié & expatrieront les hommes dans 
tous les tems.

Mais dans les fiècles antérieurs à la civilifatîon , 
au commerce, à l’invention des lignes repréfenta- 
tifs de la rieheiTe, lorfque l’intérêt n’avoit point 
encore prépare d’afyle au voyageur, l’hofpitalité y 
fuppléa. L ’accueil fait à l’étranger fut une dette 
facrée que les defeendans de l’homme , accueilli 
acquittoient fouvent après le laps de pluiieurs lie- 
clés. De retour dans fon pays, il Te plaifbit à ra
conter les marques de bien - veillance qu’il avoit 
reçues ; & la mémoire s’en perpétuoît dans la 
famille.

Ces mœurs touchantes fe font affoiblies, à me- 
fure que la communication des peuples s’eft faci
litée, Des hommes induftrieux, rapaces & vils ont 
formé de tous côtés des établiilèmens , où l’on 
defeend , où l’ou ordonne, où Ton difpofe des com
modités de la vie, comme chez foi. Le maître de 
la maifon ou l’hôte n’eft ni votre bienfaiteur, ni 
votre frère, ni votre ami. C ’eft votre premier do- 
nieftique. L ’or que vous lui préfentez vous auto- 
rife à le traiter comme il vous plaît. C’eft de votre 
argent & non de vos égards qu’il fe foucie. Lorf- 
que vous êtes forti, il fie fe fouvient plus de vous ;

&
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1 àc vous ne. vous fouvenez de lui qu’autant que 
1 vous en avez été mécontent ou fatisfait. La feinte 
. hofpitalité, éteinte par - tout où la police & les 

inftitutions fociales ont fait des progrès, ne lé 
retrouve plus que chez les nations lauvages & 
d’une manière plus marquée au Bréiil que par-tout 
ailleurs*

Bien éloignés de cette indifférence ou de cette 
[ foiblelTe qui nous fait fuir nos morts, qui nous 
[ ôte le courage d’en parler, qui nous éloigne des 
[ lieux qui pourraient nous en rappeller l’idée, les 

Bréfiliens regardoient les leurs avec attendrilfe- 
ment, racontoient leurs exploits avec complai- 

; fancc 3 louoient leurs vertus avec tranfport. On 
les enterroit debout dans une folié ronde. Si c’étoit 

: un chef de famille* on enfeveliffoit avec lui les 
plumes, les colliers, fes armes, Lorfqu’une peu- 
plade changeoit de demeure, ce qui arrivoit fou- 
vent fans d'autre motif que la fantaiiie de fe dépla
cer, chaque famille mettoit des pierres remarqua
bles fur la folié de fes morts les plus refpeétés. * 

j Jamais on n’approdioit de ces monumens de dou- 
j leur, fans pouffer de cris effrayans ; allez fetnbla- 
| blés à ceux dont on faifoit retentir les airs quand 
i on alloit combattre*
5 L ’intérêt ni l’ambition ne conduifoient jamais 
f les Bréfiliens à la guerre. Le defir de venger leurs 
| proches rou ieurs-amis* fut toujours le motif de 
I leurs divilions les plus fanglantes. Ils avoient pour 
[ orateurs, plutôt que pour chefs, des vieillards, qui 
i  décidoient les hollilités, qui donnoient le lignai 
[ du départ, qui, pendant la marche, s’abandon- 
I noient aux expreffîons d’une haine implacable.
! Quelquefois même on s’arrêtoitpouf écouter des ha- 
J langues emportées qui duraient des heures entières 
j Elles rendoient vraïfcmbîables celles qu’on lit dans 
| Homère & dans les hiftoriens Romains, Alors 
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le bruit de l’artillerie n’étouffoit pas la voix des
généraux.

Les combattans étoient armés d’une maffue de 
bois d’ébène , qui avoir fix pieds de long, un 
de large, & un pouce d’épaiiieur. Leurs arcs & 
leurs flèches étoient du meme bois. Ils avoient 
pour inftrumens de mufique guerrière, des flû
tes faites avec les offemens de leurs ennemis. Elles 
valoient bien, pour infpirer le courage, nos tam
bours qui étourdiffent fur le danger, & nos trom
pettes qui donnent le fignal & peut-être la peur 
de la mort. Leurs généraux étoient les meilleurs 
foldats des guerres précédentes.

Les premières attaques ne fe faifoient jamais à 
découvert. Chaque armée cherchoit à fe ména
ger les avantages d’une furprife. Rarement com- 
battoit-on de pied ferme. L ’ambition fe rédijifoit 
à faire des prisonniers. Ils étoient égorgés & man
gés avec appareil. Durant le feftin, les anciens 
exhortaient les jeunes gens à devenir guerriers 
intrépides, pour fe régaler fouvent d’un mets ii 
honorable. Cet attrait pour la chair humaine 
ne faifoit jamais dévorer ceux des ennemis qui 
avoient péri dans Paétion. Les Bréfiliens fe bor- 
noient à ceux qui étoient tombés vifs dans leurs 
mains.

Le fort des prifonniers de guerre a fuivi les 
différens âges de la raifon. Les nations les plus 
policées les rançonnent, les échangent ou les 
reñí ment, lorfque la paix a fuccédé aux hoftili- 
tés. Les peuples, à demi-barbares, fe les appro
prient & les réduifent en efcîavage. Les iauvages 
ordinaires les maffacrent, fans les tourmenter. Les 
plus fauvages des hommes les tourmentent, les 
égorgent & les mangent. C ’eft leur exécrable droit 
des gens.

Cette antropophagie along-tem s páífé pour 
une chimère dans TeCprit de quelques feeptiques*
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Ils ne pouvoient fe perfuader que le befoin eût 
réduit aucune nation à la cruelle néccffité de fe 
repaître des entrailles de l’homme ; & ils croyoient 
encore moins qu’on fe fut porté à cette atrocité 
fans y être forcé par une privation abiolue de tous 
les foutiens de la vie. Depuis que des faits plus 
multipliés , des témoignages plus impofans, des 
relations plus authentiques ont diffipé les doutes 
des plus incrédules , on à vu des philofophes qui 
cher choient à juflifier cette pratique de pluiieurs 
peuples fauvages* Ils ont continué à s’élever avec 

; force contre la barbarie des fouverains qui, par 
un caprice, envoyoient leurs malheureux fujets 
aux boucheries de la guerre : mais ils ont penfé 
qu’il étoit indifférent qu’un cadavre fût dévoré 

; par un homme ou par un vautour.
Peut-être, en effet, cet ufage n’a-t-il en lui- 

même rien de criminel, rien qui répugne à la 
morale ; mais combien les conféquences n’en 

I feroient-elles pas pernicieufes ? Quand vous aurez 
! autorife l’homme à manger la chair de l’homme,
; ü fon palais y trouve.de la faveur, il 11e vous 
; refiera plus qu'à rendre la vapeur du fang agréa- 
: ble à l’odorat des tyrans. Imaginez alors ces deux 
I phénomènes communs fur la furface du globe; &  

arrêtez vos regards fur l’efpèce humaine, fi vous 
pouvez en fupporter le fpeélacle.

Au Bréfil, les têtes des ennemis, maifacrés dans 
! le combat ou immolés après faction, étoient con- 
; fervées très-précieufement. On les montroit avec 
: oflentation, comme des monumens de valeur &
! de viétoire. Les héros de ces nations portoient 
; leurs exploits gravés fur leurs membres par des 
i incifions qui les honoroient. Plus ils étoient défi-, 

gurés, & plus leur gloire étoit grande*
Ces mœurs n’avoient pas difpofé lés Bréfiliens 

i -à recevoir patiemment les fers dont on vouloït ucf 
? les charger : mais que pouvoient desfauvages con-

B 2



colonie.

iiiiire fur les tre les armes & la difeipline de l’Europe Un 
Brémel&rUr affez grand nombre avoit fubi le joug, luri qu’en 
iesCI Portu-1549 > la cour de Lisbonne jugea convenable 
gais, daî«s les d’envoyer nn chef pour régler un étabiiilenient 
tcms1Cde la abandonné jufqidalors aux fureurs & aux caprices 

de quelques brigands. En bà bilan t San-Salvador , 
Thomas de Souza donna un centre à la coîouie; 
mais la gloire de la faire jouir de quelque calme 
étoit réfervée aux Jéfuitcs qui Taccompagnoient. 
Ces hommes intrépides , à qui la religion ou I’am- 
bidon firent toujours entreprendre des grandes 
chofes, fc difpersèrent parmi les Indiens. Ceux de 
ces millionnaires, qui, en haine du nom Portu
gais, étoient maiïàcrés, fe tr'ouvoient aufii-tot 
remplacés par d’autres , qui n’a voient dans la bou
che que les tendres noms de paix & de charité. 
Cette magnanimité confondit des barbares, qui 
jamais n’avoient fu pardonner. Infeniiblement ils 
prirent confiance en des hommes qui ne paroif- 
ï'oient les rechercher que pour les rendre heu
reux. Leur penchant, pour les millionnaires, de
vint une paflioH. Lorfqu’un Jélliite devoit arri
ver chez quelque nation , les jeunes gens aîloient 
en foule au-devant de lu i, fe cachant dans les 
bois finies fur la route. A  ion approche, ils for- 
toient de leur retraite, ils jouoient de leurs fifres, 
ils battoient leurs tambours, ils rempliffoient les 
airs de chants d’allégreffc, ils danfoient, ils n V  
xnettoient rien de ce qui pouvoir marquer leur 
fatisfaéiion. A  l’entrée du village étoient les an
ciens , les principaux chefs des habitations, qui 
montroient une joie auifi v ive, mais plus réfer
vée. Un peu plus loin, on voyoit les jeunes filles, 
les femmes dans une pofture refpeétueufe & con
venable à leur fexe. Tous réunis , ils conduifoient 
en triomphe leur père dans les lieux où l’on de
voit s’afîcmbler. L à , il les inftruifoit des princh 
paux myfières de la religion \ il les exhortoit a
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la régularité des mœurs* à l’amour de la jufticei 
à la charité fraternelle, a l’horreur du fang hu
main , & les baptifoit.

Comme ces millionnaires étoient en trop petit 
nombre pour tout faire par eux-mêmes* ils en- 
voyoient fouvent à leur place les plus intdligens 
d’entre leurs Indiens, Ces hommes, tiers d’une 
deilination ii glorieufe , diilribuoient des haches * 
des couteaux , des miroirs aux fauvages qu'ils tren
voient; & leur peignoient les Portugais doux, hu
mains * bienfaifans. Ils ne revenoient jamais de leurs, 
cour i es * fans être fui vis de quelques B réillien s * 
dont ils a voient au’moins excité la curioflté. Dès 
que ces barbares avoient vu les Jéflütes, ils aie 
pouvoient plus s’en féparer. Quand ils retournoient 
chez eux, détoit pour inviter leurs familles & leurs, 
amis à partager leur bonheur; c’étoit pour mon
trer les préfens qu'on leur avoit faits.

Si quelqu’un doutoit de ces heureux effets de 
la bienfaifance & de l’humanité fur des peuples, 
fauvages, qu’il compare les progrès que les Jcfui- 
tes ont faits, en très-peu de tems, dans l'Amé
rique Méridionale , avec ceux que les armes & 
les vaiiieaux de l’Efpagne & du Portugal n’ont pu 
faire en deux Aèdes. Tandis que des milliers de 
foldats changeoient deux grands empires policés 
en déferts de fauvages errans, quelques million
naires ont changé de petites nations errantes en 
plufleurs grands peuples polices. Si ces hommes 
aélifs & courageux avoient eu un efprit moins in- 
fede de celui de Rome; fi* formés en fociété dans 
la cour la plus intriguante & la plus corrompue 
de l’Europe, ils ne s’étoient pas introduits dans 
les autres cours pour influer fur tous les événe- 
mens politiques ; s’ils n’avoient révolté, par leur 
intolérance, tous les gens modérés* &  tous les 
tribunaux par leur paillon pour le defpotifme ; fl 
un zèle outré pour la religion ne les eût rendus
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les ennemis fecrets du progrès des connoiffances 
& les perfécuteurs de la philofophie ; s’ils avoient 
employé autant d’art- à le faire aimer qu’à fe faire 
craindre ; s’ils avoient été auffi jaloux d’accroître 
la fplendeur de leur fociété que d’en augmenter 
la puiffancej fi leurs chefs n’avoient pas abufédes 
vertus même de la plupart des membres : l’ancien 
&  le Nouveau - Monde jouiroient encore des tra
vaux d’un corps qu’on pouvoit rendre utile , en 
l ’empêchant d’être néceflaire. Le dix-huitième fié- 
cle n’auroit pas à rougir des atrocités qui ont ac
compagné fon anéantiflement. L ’univers continue- 
roit à être arrofé de leurs Tueurs & fécondé par 
leurs entreprifes.

Les Bréûliens avoient eu trop fujet de haïr les 
Européens , pour ne pas fe défier même de leurs 
bienfaits. Mais un trait de juftice, qui fit un grand 
éclat, diminua cette méfiance.

Les Portugais avoient formé l’établiffement de 
Saint-Vincent fur la côte de la mer , au vingt- 
quatrième degré de latitude aullrale. Là , ils com- 
merçoient paiiiblement avec les Cariges, la nation 
la plus douce & la plus policée de tout le Bréfil, 
L ’utilité qu’on retiroit de cette liaifon n’empêcha 
pas qu’on n’enlevàt foixante-dix hommes pour en 
faire des efclaves. L ’auteur de cet attentat fut con
damné à ramener les prifonniers où il les avoit 
pris, & à faire les excufes qu’exigeoit une fi grande 
mfulte. Deux Jéfuites , chargés de faire recevoir 
les réparations, que finis eux on n’eût jamais or
données, en donnèrent avis à Farancaha, Fhom- 
me le plus accrédité de fa nation. Il vint au-de
vant d’eux, & les embralfimt avec des larmes de 
joie : -n Mes pères, leur dit-il, nous confentons 
”  ̂ oublier le paifé, & à faire une nouvelle al- 
■n liance avec les Portugais : mais qu’ils foient dé- 
” f°tmais  ̂plus modérés & plus fidèles aux droits 
” nations, qu’ils ne l’ont été. Notre attache-
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[ * ment mérite au moins de l’équité; On nous traite 
! n de barbares , cependant nous refpeéfcons la juf- 
1 n tice & nos amis Les millionnaires ayant pro- 
| mis que leur nation obferveroit déformais plus re~ 
j îigieufement les loix de la paix & de l’union , Fa- 
| rancaha reprit : *> Si vous doutez de la bonne-foi 
i « des Cariges, je vais vous en donner une preu- 
| r» ve. J’ai un neveu que j’aime tendrement ; il eft 
| y» l’efpérance de ma maifon, & fait les délices de 
| n fa mère : elle mourroit de douleur, fl elle per- 
| n doit ion fils. Je veux cependant vous le don- 
| ner en otage. Emmenez-le avec vous, cultivez 
; T> fa jeun elfe, prenez foin de ion éducation , inf- 
j T* truifez-le de votre religion. Que fos mœurs foient 
I r> douces ; qu’elles foient pures. J’efpère qu’à vo- 
| n tre retour, vous m’infiruirez auffi, & que vous 
! r> me rendrez à la lumière Plufieurs Cariges inii- 
! tèrent cet exemple, &; envoyèrent leurs enfans à 
I Saint-Vincent pour y être élevés. Les Jefuites 
| éroient trop adroits , pour ne pas tirer un grand 
! parti de cet événement : mais rien ne fait foup- 
j çonner qu’ils cherchaffent à tromper les Indiens,
I en les portant à la foumiflion. L ’avarice n’avoit 
j pas encore gagné ces millionnaires; & le crédit 
! qu’ils avoient alors à la cour, les faifoit allez ref- 
j  peéier dans la colonie, pour que le fort de leurs 
| néophites ne fût pas à plaindre.

Ce tems de tranquillité fut mis à profit. Depuis' 
quelques années des cannes à fucre avoient été 

j portées de Madère au Bréfil dont le fol &; le cli- 
| mat s’étoient trouvés favorables à cette riche plante. 

La culture en fut d’abord très - foible : mais 011 
n’eut pas plutôt fubftitué , vers Fan 1570, les bras 
nerveux du nègre aux travaux languiilans des In
diens , qu’elle prit des accroiffemens. Ils deve- 
noient de jour en jour plus confidérables, parce 
que cette produétion3 bornée jufqu’alors aux ufa-

B 4

| d m s  d e u x  I n d e s , Liv. IX. 23



*4 H i s t o i r e  P m i l o s o p  h i q v e

v î î .

iil

ges de la médecine , devenoit de plus en plus u$ 
objet de voltipté,

. Cette profpérité, dont tous. le$ marchés de FEû  
mnçoiltope éroient le théâtre a excita la cupidité des Fr a tu 

dans le lire- cois. Ils tentèrent fueceffi veinent de former trois 
ou quatre établiffemens. au Bréfîl, î-/.eur légérete 
ne leur permit pas d'attendre le fruit, commun 
ment tardif, d&s. nouvelles entreprifesv Ils aban-> 
donnèrent,, par iocqnitapçe par fitifitude , des 

,efpérances capables de foutenir des efprits qui n’am 
soient pas été auffi faciles à fe rebuter, que prompts 
à entreprendre. L ’unique monument précieux de 
leurs courfes infructueufes, efi un dialogue qui peint 
d ’autant mieux le bon feus naturel des fauvages, 
.qu’il d l écrit dans ce ityle naïf qui çaraétérifoit, 
il y a deux iiècles, la langue Françoife, & où 

.Von retrouve encore des grâces qu’elle doit re? 
gretter,

■n Les Bréfillens, dit Lery, l’un-des in-terlocu* 
.*> teurs, fort ébahis de voir.les François prendre 
.■ « tant de peine d’aller quérir leur bois, il y eut 
•n une Fois un de leurs vieillards qui me.fit cette 
« demande. Que veut dire, que vous autresFram 
« cois venez de fi loin quérir du bois pour vous 
« chauffer? N ’y en a-t-il point en votre terre4?
r  A quoi lui . ayant répondu qu’oui, & en grande 
n quantité, mais non pas de telle forte que le 
■n leur, lequel nous ne brûlionspas comme jl  pen- 
r> foit ; ainii comme eux-mêmes en ufoient pour 
ri teindre leurs cordons & plumages , les nôtres 

.« Famenoient pour faire la teinture., Il me répli- 
« qua : V oire, mais vous en faut-il tant4? Oui, 
■n lui dis-je; car y ayant tel marchand çn notre 

pays qui a plus de frifes & de draps, rouges, que 
w vo ŝ n’en ave& jamais, vu par deçà , un feul 

achètera tout le bois dont plufieurs navires s’en 
retournent chargés. H a, ha! dit le fauvage, tu 

n colites merveilles ! Puis penfant bleu à ce.



w que je lui venois de dire, plus outre dit : mais 
v* cet homme tant riche dont tu parles, ne meurt- 

il point*? Si fait, il fait, lui dis-je, auffi-hien 
-n que les autres* Sur quoi, comme ils font grands 
T» difeoureurs, il me demanda de rechef : Et quand 

doneques il eft mort, à qui eft tout le bien qu’il 
n laide*? À  fes enfans, lui disqe, s’il, en a ; &  
n à défaut d’iceux, à fes frères, fœurs, ou plus 
ii prochains. Vraiment, dit alors mon vieillard, 
r> à cette heure cogïîois-je que vous autres Fran- 
« cois êtes de grands fols ; car vous faut-il tant 
n travailler à pailèr la mer pour aniaffer des ri- 
Ts cheifes à ceux qui furvivent après vous, corn- 
•n me ü la terre qui vous a nourris n’étoit point 
r> fuffifante aufli pour les nourrir *? Nous, avons 
n des enfans & des pareils, lefquels, comme tu 
n vois , nous aimons ; mais parce que nous fora* 

mes allurés qu’après. notre m ort, la terre qui 
11 nous a nourris les nourrira, certes'nous nous 
» repofons fur cela ’L

Cette pliilofophie , fi naturelle à des peuples fau- x  ̂
vages que la nature exempte de l’ambition , mais cvnQÛ ji |  
étrangère aux nations policées qui ont éprouvé des HouJl |  
tous les maux du luxe de la cupidité, 11e fit <*uis dam w l  
pas grande ïrapreflion fur les François. Ils dévoient 
iuccomber à la tentation des rie h elfes , dont la 
foif* dévoroit ‘alors tous les peuples maritimes de 
l’Europe. Les Hollandois , qui étaient devenus ré
publicains par hafard, & commerçans par nécef- 
lité, furent plus conftans & plus heureux que les 
François dans leurs entreprifes fur le Bréfib Ils 
n’avoient affaire qu’à une nation auffi petite que 
la leur, q u i , l e u r  exemple, devoit bientôt fe- 
çouer le joug de l’Efpagne, mais en gardant ce
lui de la royauté.

Toutes les hiftoires font pleines des aétes de 
tyrannie & de cruauté qui foulevèrent les Pays-» 
léas contre Philippe IL Les provinces les plus
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riches" furent retenues ou ramenées fous un fcep. 
tre de fer : mais les plus pauvres, celles qui 
étoient comme fubmergées , réuffirent par des ef
forts plus qu'humains à aiTurer leur indépendance. 
Lorfque leur liberté fut folidement établie, elles 
allèrent attaquer leur ennemi fur les mers les plus 
éloignées , dans l’Inde, dans le Gange, jufques 
aux Moluques , qu.i fatfoieht partie dé la domina
tion Efpagnole, depuis qu'elle comptoit le Por
tugal au nombre de fes poffeffions. La trêve de 
1609 donna à cette entreprenante &  heureufe 
république, le tems de mûrir fes nouveaux pro
jets. Ils éclatèrent en 16 21, par la création d’unô 
compagnie des Indes Occidentales 3 dont on ef- 
péra les memes fuccès dans l'Afrique & dans 
TAmérique, comprifes dans fon privilège, qu’a voit 
eus en Afie celle des Indes Orientales. Les opé
rations de la nouvelle fociété commencèrent par 
l’attaque du Bréfll.

On avoit les lumières néceflaires pour fe bien 
conduire. Quelques navigateurs Hollandois avoient 
hafardé d’y aller, fans être arrêtés par la loi qui 
en interdifoit l’entrée à tous les étrangers. Comme, 
fuivant l’ufage de leur nation, ils oftroient leurs 
marchandifes à beaucoup meilleur marché que 
celles  ̂ quQvenoient de la métropole, ils furent 
accueillis favorablement. Ces interlopes dirent à 
leur retour, que le pays étoit dans une efpèce 
d’anarchie ; que la domination étrangère y avoit 
étouffé l’amour de la patrie ; que l’intérêt per' 
fonnel ŷ  avoit corrompu tous les efprits ; que les 
foldats étoient devenus marchands ; qu’on avoit 
oublié jufqu’aux premières notions de la guerre ; 
&  qu’il fuffiroit de fe préfenter avec des forces 
un peu conüdérables 3 pour furmonter infaillible
ment les légers obflacîes qui pourraient s’oppofer 
à la conquête d’une région fi riche.

La compagnie chargea, en 1624, Jacob Wih



ekcns de cette entreprife. Il alla droit à la capi
tale, San-Salvador fe rendit à la vue de la flotte 
Sdoilandoife. Le reite de la province, quoique la 
plus étendue & la plus peuplée de la colonie, ne 
¡fit guère plus de réiiilance.

C’étoit un terrible revers : mais il n’affligea 
point le confeil d’Efpagne. Depuis que cette cou
ronne avoit fubjugué le Portugal , elle n'en 
trouvoit pas les peuples auffi fournis qu’elle l’eût 
'voulu. Un défaftre qui pouvoit les rendre plus 
dependans lui parut un grand avantage ; & fes 
niniftres fe félicitèrent d’avoir enfin trouvé l’oc- 
cafion d’agraver le joug de leur defpotifme.

Sans avoir des idées plus juftes ni des fentimens 
plus nobles, Philippe penfa que !a majeflé du 
trône exigeoit de' lui quelques démonftrations , 
quelques bienféances. Il écrivit aux Portugais les 
[plus diftingués, pour les exhorter à faire les ef
forts généreux qu’exigeoient les circonflances. Ils 
[y étoient difpofés. L ’intérêt perfonnel, le zèle 
pour la patrie, le defîr de réprimer la joie de 
leurs tyrans ; tout concouroit à redoubler leur 
[activité- Ceux qui avoient de l’argent, le prodi
guèrent. .D ’autres levèrent des troupes. Tousvou- 
loient fervir. En trois mois ou arma vingt-fix 
vaiffeaux. Ils partirent au commencement de i 6a<5 , 
avec ceux que la lenteur & la politique de l’Ef- 
.pagne avoient fait trop long-tems attendre. 

L ’archevêque de San-Salvador, [Michel Te- 
xeira, leur avoit préparé un fuccès facile. Ce pré
lat guerrier, à la tête dé quinze cens hommes, 
avoit d’abord arrêté les progrès de l’ennemi. Il 
Pavoit infulté , harcelé , battu, pouflé, enfermé 
& bloqué dans la place. Les Hollandois réduits 
par la faim, l’ennui & la misère, forcèrent leur 
gouverneur de fe rendre aux troupes que la flotte 
avoit débarquées en arrivant : ils furent tous por- 
tés en Europe.
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. Les, fuccès que la compagnie avoit fur mer, h 
dédommagèrent de cette perte. Ses. vaiffeaux ne 
rentroient jamais dans les ports, que triomphans 
&  chargés des dépouilles des Portugais & des 
Efpagnols. Elle jettoit un éclat qui caufoit de 
Tonibrage aux puiffances même les plus intéreffées 
à /la profpérité des Hollandois. L ’océan étoit 
couvert de Les flotres. Ses amiraux çherchoient, | 
par des exploits utiles, à conferver fa confiance, j 
.Les officiers, fubalternes vouloient s’élever, en! 
fécondant la valeur & ¡’intelligence de leurs chefs. 
L ’ardeur du foldat & du matelot était fans exem
ple : rien ne rebutoit ces hommes fermes k 
intrépides. Les. fatigues, de la m er, les maladies, 
les combats multipliés : tout fembloit les - aguerrir, 
& redoubler leur émulation. La compagnie entre- 
tenoit ee fentiment utile par de fréquentes récom* ! 
penfes.. Outre la paie qu’on leur donnoit, elle 
leur permettait un commerce particulier. Cette fa-1 
veur les encourageoit., & en, nj-ultifdio.it le nombre. J 
Leur fortune fe trouvant liée, par un arrangement 
û fige , avec celle du corps qui les employoit;, ils | 
vouloient, être toujours en aétiau jamais ils ne 
rendoient leurs vaille aux ; jamais il ne manquoient 
d’attaquer les vaifieaux ennemis avec l’intelligence, 
l ’audace & l’acharnement qui affinent la viéloire, 
En treize ans de terns, la compagnie arma huit 
cens navires * dont la dépenfe montoit à 90,000,000 
livres. Ils en prirent cinq cens quarante-cinq à 
.l’e n n e m iq u i, avec les marchandises- dont ils 
étaient chargés, furent vendus 1 $0,000*000livres. 
Auiîi le dividende ne fut-il' jamais au-deffiras de 
vingt pour cent, & s’éjeva-t-ii fouvent à cin
quante. Cette profpérité, qui n’avoit d’autre büft 
que la guerre , mit la compagnie en état d’atta
quer de nouveau le Bréiii.

Son amiral; Henri Lonk , arriva.au commence
ment de 1630, avec quaraute-fix radicaux &
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Verre fur la côte de Fernambuc , une des plus 
grandes provinces du pays-* & alors la mieux 
fortifiée. Il la fournit, après avoir livré plufieürs 
combats fangUins 3 dont-il fortit-toujours viéio- 
;rieux. Les'troupes qu’il avoit laiffées en partant, 
Tubjliguèrent dans les années 1633 , 1634 & 1635 
les contrées limitrophes. C ’étoit la partie la plus 
cultivée duBréiil, celle qui par coniéquent oftroit 
le plus de denrées.

Ces richeffes, qui avoient quitté la route de 
Lisbonne pour prendre celle d’Amfterdam , en
flamment la compagnie. Elle décide la conquête 
du Bréfil entier, & charge Maurice de Nallau 
de cette entreprife. Ce général arrive à fa defli- 
nation dans les premiers jours de 1637. ^ trouve 
de la difcipîiiie dans les foldats, de Inexpérience 
dans les chefs , de la volonté dans tous les cœurs, 
& il fe met en campagne. O11 lui oppofe fuccefli- 
vement Albuquerque > Banjola , Louis R occa‘de 
Borgia , & le Bréfiliem Cameron, l’idole des 
liens , paflionné pour les Portugais , brave , aétif, 
rnfé, à qui il ne manque pour être général, que 
d’avoir appris la guerre fous de bons maîtres. 
Tous ces différens chefs fe donnent de grands 
mpuvemens, pour couvrir les pofieflions dont on 
leur avoir confié hVdéfenfe. Leurs efforts font 
inutiles. Les Hollandois achèvent de fe rendre 
maîtres de toutes les côtes qui s’étendent depuis 
San-Salvador jufqu’à l’Amazone.

Ce fut dans ces circonftances quùm Jéfuite 
éloquent , Antoine Vieira , prononça , dans un 
des temples de Bahia, le difeours le plus véhément 
& le plus extraordinaire qu’on ait peut-être ja
mais entendu dans aucune chaire chrétienne. La 
Angularité de ce fermon fera peut-être exeufer la 
longue analyfe que nous en allons donner.

Vieira prit pour texte la fin du pfeaume 43 , 
où le prophète sùadreffant à D ieu , lui dit : „  lié-
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5, veille-toi , Seigneur ; pourquoi t'es-tu endormi 1 
, ,  pourquoi as-tu détourné ta face de nous ? 

pourquoi as-tu oublié notre misère &  nos tri- 
bulations Réveille-toi ; viens à notre fecours. 
Songe à la gloire de ton nom , & fauve-nous ,v 
,, C ’eft par ces paroles , remplies d’une pieufe | 

, ,  fermeté, d’une religieufe audace ; c’eft ainfi , 
dit l’orateur , qu’en -proteftant plutôt qu’eu 

„  priant, le prophète roi parle à Dieut Le tems I 
„  & les circonftances font les memes ; & j’oferai j 
„  dire auffi : réveille-toi- Pourquoi t’es-tu en- j  
, ,  doimi,,. |

Vieira reprend fou texte ; & après avoir dé- j 
montré la conformité des malheurs d’Ifrael & des { 
Portugais , il ajoute Ce ne font donc point { 
3, les peuples que je prêcherai aujourd'hui. Ma j 
3, voix & mes paroles s’élèveront plus haut. J'aC* S 
33 pire dans ce moment à pénétrer jufques dans ! 
5> le fein de la divinité. C ’eft le dernier jour de | 
3, la quinzaine que dans toutes les égliies de la j 
3, métropole on a deftiné à des prières devant j  
55 les facrés autels; &  puifque ce jour eft le der- j  
53 nier , il convient de recourir au feul &  dernier j 
,3 remède. Les orateurs évangéliques ont travaillé 
33 vainement à vous amener à réiipifcence. Puif- 
33 que vous avez été fourds , puisqu'ils ne vous 
33 ont pas converti 5 c’eft toi 3 Seigneur, que je j  
5, convertirai ; &  quoique nous foyons les pé- j 
j> cheurs 5 c’eft toi qui te repentiras.

 ̂ Lorfque les enfans d’Ifraêl eurent commis le 
 ̂ crime dans le défert, en adorant le veau d’or, 

tu révélas leur haute à M oïfe, & tu ajoutas, 
dans ton courroux, que tu voulois anéantir ces . 
ingrats. Moïfe te dit : & pourquoi ton indigna- 

« tion contre ton peuple5? Avant que de févir, 
n confidèra ce qu’il eft à-propos que tu faifes*
« Veux-tu que PEgyptien t’accufe de ne nous 
* avoir malicieufemeat tirés de Pefciavage que
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m pour nous exterminer dans les montagnes *? Songe 
a à la gloire de ton nom.

n Telle fut la logique de M oïfe, & telle fera 
n la mienne. Tu te repentis du projet que tu 
a avois formé. Tu es le même. Mes raifonsfont 
a plus fortes que celles du légiflateur des Hébreux* 
a Elles auront le même effet fur toi ; & fi tu as 
n formé le projet de nous perdre tu t’en repenti- 
« ras. Ignores-tu que l’hérétique enflé des fuccès 
a que tu lui accordes, a déjà dit que c’efl: à la 
a fauffeté de notre culte qu’il doit ta prote&ion 
a & fes viétoires Et que veux-tu qu’en penfent 
a les Gentils qui nous environnent, le Talapoin 
a qui ne te connoît pas encore, l’inconftant In- 
a dien, l’ignorant & ftupide Egyptien, à peine 
a mouillé des eaux du baptême *? Les peuples font- 
a ils capables de fonder & d’adorer la profondeur 
a de tes jugemens4? Réveille-toi donc; & fi tu 
a prends quelque foin de ta gloire, ne fouffre 
a pas qu’on puife dans nos défaites des argumens 
a contre notre croyance. Reveilles-toi ; & que les 
a tempêtes qui ont diffipé nos flottes , diffipent 
a celles de notre ennemi commun : que lapefte, 
a que les maladies qui ont fondu nos années, 
a fondent les fiennes ; & puifque les confeils des 
a hommes fe corrompent, quand il te plaît, rem- 
a plis les fiens de ténèbres & de confufion.

a Jofué étoit plus Paint & plus patient que 
a nous. Cependant fon langage ne fut pas autre 
a que le mien, & la circonftance étoit bien moins 
a importante. Il traverfe le Jourdain; il attaque 
a la ville de Haï; fes troupes font difperfées. Sa 
a perte fut médiocre ; & le voilà qui déchiré fes 
a vêtemens, qui fe roule à terre, qui fe répand 
a en plaintes amères , qui s’écrie : E t pourquoi 
a nous faire pujfer le Jourdain  ̂ Dis Seigneur, 
a étoit-ce pour nous livrer à PAmorrhèen Et 
a moi 3 lorfqu’il s’agit d’un peuple imjnenfc 7 dans
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r> une vafte contrée , je ne. Récrierai pas :
* nous as-tu donné ces contrées que pour nom 
», les ôter5? Si tu les deftinois aux Hollandois, 
■H que ne Fappellois-tu lorfqu’elles étoient incultesl 
„  L ’hérétique t’a-tûl rendu de fi grands fervices4 
tí & fommes-nous fi vils, à tes yeux que tu nous 
« aies tirés de notre contrée pour être ici fon 
n défricheur, pour lui bâtir des villes, pour Feu- 
r» richir par nos travaux Voilà donc le dédonv 
« magement que tu avois. attaché dans ton cœur 
« à tant d’hommes, égorgés fur la terre, & per- 
« dus fur les eaux  ̂ Cela fera pourtant fi tu Vu 
« réfolu, Mais je te préviens que ceux que tu re- 
•n jettes, que tu accables aujourd’hui, demain tu 
*> les rechercheras fans les trouver*

n Job, écràfé de malheurs, contefte avec toi; 
r» Tu ne veux pas, fans doute, que nous foyons 
■n plus,infenfibles que lui. Il te dit.: Puifque tu 
» as décidé ma perte, confommes-ld ; tues-moi • 
■n anéantis-moi ; que je  fois inhumé &  réduit en 
« pouffere; f y  confens : mais demain^ tu me 
n chercheras &  tu ne me trouveras plus. Tu au- 
n ras des Sabécris , des Chaldéens , des blafpké- 
n mateurs de ton nom ; mais Job^ mais le fer- 
r> viteur fidèle qui t'adore, tu ne Vauras plus.

Eh bien, Seigneur , je te dis avec Job : en> 
« brafe, détruits, confume-nous tous : mais im 
10 jour, mais demain tu chercheras des Portugais

& tu en chercheras vainement. À  ton avis, la 
« Hollande te fournira des conquérans Apoftoli- 
■rt ques qui porteront, au péril de leur v ie , par 
« toute la terre , l’étendard de la croix ? La Hol- 
n lande te formera un féminaire de prédicateurs 
n apoiloliques qui courront arrofer de leur fang 
« des contrées barbares pour les intérêts de ta 
n f o i l  La Hollande t’élevera des temples quite 
« plaifent, te ctínílruira des autels fur lefquelstu
* defcendes, te confacrera de vrais miniflres*

t’offrir»
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vr t’offrira le grand facrifice , &* te rendra le culte'
* digne de t o i O u i ' ]  Oui^ Le culte que tu en 
w recevras , ce- fera celui qu’elle pratique journel- 
n lenient à Àmilerdam, à Middelbburg, .à Fief*
« lingue-* & dans les autres cantons de cet enfer 
« humide & froide

n Je Tais bien, Seigneur, que la propagation de 
r> ta foi & les intérêts de ta gloire ne dépendent 

pas de nous ; & que quand il n’y auroit point 
>ï d’hommes, ta puiffance animant les pierres en 
r> fufciteroit des enfans d’Abraham, Mais je fais 
r> auffi que depuis Adam, tu n’às point créé d’hom- 
«H mes d’une efpèce nouvelle ; que tu te fers, -de 
n ceux qui font, & que tu n’admets à tes deffeins 

,les moins' bons qu’au défaut de meilleurs.’Té- 
« moin la parabole du banquet : Faites encrer Us 
« aveugles &  les boiteux, Voilà la marche de 
■n ta Providence. La changes-tu aujourd’hui Nous 
« avons été les conviés ; nous n’avons pas refufé 
« de nous rendre au feftin, & tu nous préfères 
v) des aveugles , des boiteux : des luthériens , des 
.t> calyiniftes, aveugles dans-la fo i, boiteux dans 
v> les œuvres !

1*1 Si nous fommes uffez malheureux pour que le 
n Hollandois-fe rende maître du Bréiii* ce que 
n je te reprèfente avec humilité, mais très-férieu- 
ii feraient, c’eil d’y bien regarder avant l’exécu

tion de ton arrêt, Pèfe fcrupuleufement ce qui 
h pourra t’en arriver. Confulie-toi pendant qu’il 
ii eft encore tems. .Si tu as à te repentir * il vaut 
ii mieux què ce foit à préfent que quand le mal 
n fora fans remède, Tu vois où j ’en veux venir, 
n & les raifons prifes dans ta propre conduite de 
ii la remontrance que je te fais1, Avant le..délu- 
ii gë , tu étois auffi trèsrcdurfoucé contre le genre- 
iv humain, ,Noé eut beau te prier pendant un iïècle. 
ii Tu perfiftas dans ta colère. Les cataraéles du 
ii ciel fe rompent enfin. Les eaux ont furmonté 

Tome V , C
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•k les fômmets des montagnes, La terré entière eft 
*> inondée \ t& ta jnâiee eft fatisfaite. Mais, trois 
«i jours après ; torique tes corpsSurnagèrent ;l0rf- 
t, que tes yeux .s’arrêtèrent fur la multitude des 
<ri cadavres livides ; lorfque lafurface des mers t’of- 
« Frit le fpeétacle le plus trille , le pins affreux 
•n fpeétacle qui *ût jamais affligé les regards des 

anges : que devins-tu 1  Frappé de ce tableau, 
tï comme ii tu ne Pavois pas prévu, tes entrailles 
*> s’émurent de douleur. Tu te repentis devoir fait
* le monde. Tu eus des regrets fur le paffé, Tti
* pris des ré (blutions pour l’avenir. Voilà comme 
-H tu es; & puifq.ue c’efidà ton caraétère, pour
ri quoi ne îpàstfe .ménager toi-mente en nous é p a r -1 
ti gnant 1 Pourquoi faire à préfent le furibond, 1 
w li ton cœur en doit murmurer ; il Texécution 1
* des arrêts de ta juftice doit 'affliger ta bonté*! |
* Songes-y avant de commencer & coniidcre les 
n fuites du nouveau déluge que tu as projette. Je 
T> vais te les peindre.

*> La Pallia & le relie du B réfil font devenus 
r> la proie des; Hollandois ; je le fuppofe. Vois- 
n les- Ils entrent dans cette ville avec la fureur 
ai de conquérans, avec la rage d’hérétiques. Vois! 
r> que ' ni l’âge , ni le fexe ne font épargnés. Vois 
n le fang qui coule. Vois les coupables, les in- 
n nocens, les femmes, les enfans pafiés au fil 
?» de l’épée , égorgés les tins fur les autres. Vois 
■n les larmes des vierges ̂ qui pleureml’iii jure qu'el- 
« les ont fouffiertes. Vois les vieillards traînés par 

les cheveux. Entends des cris confus des reli- 
v gieux? des prêtres qui embraflent leurs autels 
« & qui élèvent leurs bras vers toi. Toi-même, 

Seigneur, tu n’échapperas-pas à leurs violences. 
Oui ! tu en auras ta part. L ’hérétique forcera les 

n portes de tes temples. Les liofties, ton propre
* corps fera foulé aux pieds. Les vafes que ton
* faqg a remplis Serviront àda débauche. Tes au*
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hVi tels feront renverfés. Tes images feront lacérées* 
: n Des mains • facxilèges fe porteront far ta mère* 

« Que ces affronts te fufiént adreifés & que tu 
v> les foufiriffes , je n’en ferois pas étonné, puifque 

= « tu en fouffrîs de plus fanglans autrefois : mais 
v ta mère ! où cft la piété filiale Quoi ! tu ôtas 
w la vie à Ofée, pour avoir touché l’arche, La 
**. main que Jéroboam avoit levée fur un prophète, 
p tu la defféchas ; et! il refie à l’hérétique des mil- 
■« liers de bras pour des forfaits plus atroces 1 Ta 
T> détrônas $ tu fis mourir Balthazar, pour -avoir 
*  bu dans des vafes où ton fiuig n’avoit pas été 
.« confite,ré ; ëz tu épargnes l’hérétique ; & il n’y 
tï a pas deux doigts & .un pouce pour tracer fou 
n arrêt de mort 1

S E S  à - Ê ÙX  Ï N B È S .  Liv, ÎX.

■n E nfin , Seigneur, lorfque tes temples feront 
« dépouilles, tes autels détruits , ta religion éteinte 
n au Bréfil , & ton culte interrompu ; lorfque. 
n l’herbe croîtra, fur le, parvis de tes églifes, le 
n jour de Noël viendra fans que perforine fe fou- 

vienne du jour 4e ta naiiïance. Le carême, la 
« femaiue-fainte viendront, Tans que les myiières 
« de ta paiïion foient célébrés, Les pierres de nos 
v rues gémiront, comme elles gémirent dans les 
.n rues folitaires de Jéruialem, Plus de prêtres ,  
n plus de facrifiçes, plus de façremens. L ’héréfic 
•n s’emparera de la chaire de vérité. La fau.ffe doc- 
P trine infectera les enfuis des Portugais. U n 
* jourorï demandera aux enfans de ceux qui m’en- 
T> routent : Petits garçons de quelle religion êtes- 

vous  ̂ & ils répondront : nous fommes Calvi- 
P nifîes. E t  vous petites filles & elles répon- 
n dronr : nous fommes Luthériennes. Alors tu 

t’attendriras, tu te repentiras ; mais puifque..le 
regret t’attend, que ne le préviens#!^
« M ais, dis-mpi, quelle gloire trouveras tu à 

r> .détruire une nation & à la faire fuppl'înter par 
p une autre T C ’eft un pouvoir que tu confias au-
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Lés Portu

gais réunif
ient à chaf- 
ier les Hol- 
Jundois du 
üréfîl.

« trefois à un petit habitant d’Anatho. En nous 
« puniffant,, tu triomphes du foible; en nous par- 
11 donnant, tu triomphes de toi. Sois miféricor- 
11 dieux pour ta propre gloire, pour l’honneur de 
n ton nom. Que ta colère lié ioit ni de tous les 
n jours, ni même d’un jour. Tu ne veux pas que 
« le foleil fe couche fur notre reffentiment ; &

¿6 t i l S T O I R S  p H ï l O S à P H I Q U B

7Ï combien ne s’eft-ilpas levé, combien ne s’eft-il 
n pas couché fur le tien? Exiges-tu de nous une 
« modération que tu n’as' pas  ̂ N e fais-tu que 
n donner le précepte & non l’exemple ? • ‘

■n Pardonne donc, Seigneur; fais ceffer nosmal- 
« heurs. Vierge fiiinte, intercède poûr nous. Sup- 
r» plie ton fils ; ordonne-lui. S’il eft courroucé par 
« nos offenfes , ‘dis-lui qu’il nous les remette $ ainfi 
« qu’i l ’nous eft enjoint par fa loi de les remet- 
« tre à ceux qui nous ont offenfes

Je ne fais fx le Seigneur fut fenfible à l’apofiro- 
phe de L'orateur Vieira : mais très-peu de tems 
après, les Hollandois virent interrompre leurs con
quêtes par une révolution que toutes les nations 
defiroient, fans qu’aucuneTeût prévue. 1 

Depuis que les Portugais a voient fubi le joug 
Efpagnol, ils h’avoient plus connu le bonheur. 
Philippe II , prince avare a cruel, defpote, pro
fond & diffimulé , avoit cherché à dégrader leur 
caractère : mais en couvrant de prétextés hono
rables les moyens qu’il emploÿoit pour les avilir. 
‘Son ̂ fils, trop fidèle àfes maximes, perfuadé qu’il 
valoit mieux regner fur un état ruiné $ que de voir 
dépendre la foumiffion de fes habitans dé leur bonne 8 
volonté, les avoit îaiffé dépouiller d’une foule de 
conquêtes, qui leur avoîent valu tant de tréfors,, 
"de gloire & de puiffance, achetés par des ruif* 
féaux de fang* Le fucceffeur de ce foible prince, 
plus imbécille encore que fon père, attaqua àdé- 
ïçouvert & avec mépris leur adminiftration, leurs 
privilèges 5 leurs mœurs, tout ce qu’ils avoient



{.de plus cher, À l’inftigatioiv d’OHvarez , il vou* 
joie les pouffer à la-révolte , pour acquérir le droit 
de les dépouiller.

Ces outrages multipliés , réunirent les eiprits* 
que i’Efpagne a voit travaillé à divifer. Une conf* 
piration , préparée pendant trois ans avec un fe- 
cret incroyable, éclata le 3 décembre 1540. Phi
lippe IV  fut ignominieufement proferit, & le duc 
de Bragance placé fur le trône de fes pères. I/exem- 
ple de la capitale entraîna le refte du royaume , 
& tout ce qui reftoit des établiifemens formés en 
A iie, en Afrique & en Amérique dans des tems 
heureux* ’U iï ii grand changement ne coûta de 
fang que celui de Michel Vafconcellos, lâche & 
vil infiniment de la tyrannie.

Le nouveau roi lia fes intérêts, fes reffenti- 
mens à ceux des Anglois, des François, de tous 
les ennemis de l’Efpagne. Il conclut en particu
lier , le 33 de juin 1641, avec les Provinces- 
Un ie s , une alliance offënfive & défenfive pour 
l’Europe, & une trêve de dix ans pour les Indes 
Orientales & Occidentales. Naffau fut auifi-tôt rap
pelle avec la plus grande partie des troupes ; & 
le gouvernement des poffeffions Hollandoifes dans 
le Bréfil fut confié, à Hamel, marchand d’Amf- 
terdam ; à Bafiïs , orfèvre de Harlem ; à Bullef- 
traat * charpentier de Middelbourg. Ce confeü de
voir décider de toutes les affaires, qu’on croyoit 
déformais bornées aux opérations d’un commerce 
vif & avantageux.

Un grand obftacle s’oppofoit à ces efpérances. 
Les terres apparie noient aux Portugais qui étoient 
reftés fous la domination de la république. Les 
uns îEavoient jamais'eu des moyens fuffiians pour 
former de riches plantations , & la fortune des au
tres avoit été détruite par les calamités infépara- 
bles delà guerre. Cette impuiffance ne fut pas plu
tôt connue en Europe, que les capitalises des

C e ,
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Pfoviíices-Üníes.sJemprefséréut dé fournir Ies fonds- 
íiéceíTáifes pouf teros Ies travaux qu’il étoit pòflible 
d’entreprendr e. AujE-tôttout change de face, tout 
prend üM  îiotivèlie .vie ; mais des bàtimens trop 
füpëfbésr font élevés : mais une maladie ' conta
giente fait périr Un noiïxbre infini d’efclavesmais 
on fe. livré généralement à tous les excès du luxe. 
Ces fautes .& eus revers mettent les débiteurs hors 
d’état de fèmplir leurs engagemens. Afin de: ne 
pas perdre tout crédit, ils fe permettent d’emprun
ter à trois, k qtfàtfé pour cent pitr mois. Une 
conduite ÍÍ folle les fend de plus en plus invi
vables ; & les priions' fe remplïiïent de coupables 
ou de nialheufêtix. Pour préferver d’une ruine to
cóle, ce bel établilïement , la compagnie eft réduite 
ii fe charger dès dettesJ : mais elle exige que les 
cultivateurs lui livreront rie prix’ entier de leurs 
produirions , jufqti’a ce qite toutes ries créances 
foient acquittées'.

Avant cet àrrângèritënt , les age ns du mono
pole ¿voient làiifé écrouler les fortifications r ils 
a voient vendu les armés & lés munitions de guerre ; 
ils a voient permis le retour dans, la métropole à 
tous les' foldiits qui le deüfoienté Cette conduite 
¿voit anéanti la force publiqué, & fait entrevoir 
aux Portugais qü’ils pourroient brifér un joug étran
ger. La ftipulâüoii, qui les privôit de toutes les 
douceurs de la tué auxquelles ils. étoiènt. accou
tumés, lés détermina à précipiter la révolution.

Les plus lyardis s’unirent en 1645. Leur, projet 
étoit de mafîacrêr daiis une fête, àu milieu de la 
capitale de Fernambiic , totis les Hollandois qui 
avoiëiit part âü gouvernement, & défaire énfuite 

..main-baffe fur le peuple, qui étoit fans précaution 
parce qu’il fe croyoit fans danger. Le complot fut 

. découvert : niais ceux qui y étoient entrés, eu
rent le teins de fortir de. la place &  de fe mettre 
en fûrèté.

óg H i s t o ì r e  P h  i  t o s  o p u  í q v  b
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Leur chef était .un Portugais né dans Pobfcu- 
rité, nommé Jean Fernandez de Viera.. De l ’état 
de domefliqu.e , il s’é toit élevé à celui de commîf- 
fionnaire , & enfin à ,celui de négociant. Son intel
ligence lui avoir fait acquérir de grandes richel- 
fes. Il devoit à fa probité la confiance univerfelle ; 
&; fii générofité attachoit inviolablemcm une in
finité de gens à fes intérêts. Le revers qu’on ve- 
nuit d’éprouver n’étonna pas fa grande unie. Sans 
l ’aveu, fans Fappui du gouvernement, il ofc le
ver l’étendard de la guerre.

Son nom, fes vertus & fes projets, afiemblent 
autour de lui les Brcfiliens, les foldats Portugais, 
les colons même. Il leur infpire fa confiance , fou 
activité v fon courage. On le fuit dans les com
bats; on fe preffe autour delà perfonne ; on veut 
vaincre ou mourir avec lui. H triomphe , & ne 
s’endort pas fur fes lauriers, Il ne 1 aille pas au vaincu 
le tems de fe reconnoitre. Quelques difgraces qu’il 
éprouve en pourfuivant le cours de fes, profpérn 
tés, ne fervent qu’à développer la fermeté de fon 
ame , les reffources de fon génie ,, l’élévation de 
fon caraécère. Il montre un front menaçant, mê
me après le malheur, plus redoutable encore par 
fa confiance que par fon intrépidité. La terreur 
qu’il répand, ne permet plus à fes ennemis de te
nir la campagne. A  ce moment de gloire, Viera 
reçoit ordre de s'arrêter.

Depuis là trêve , les Hollandais s’étoïent em
parés, en Afrique & en A fie, de quelques pla
ces qu’ils a voient opiniâtrement refufé de reiiituer. 
La cour de Lisbonne , occupée de plus grands 
intérêts, n’a voit pu fo-nger à fe faire juftice ; mais 
fon impuiffance n’a voit pas diminué fon refleuri- 
ment. Dans cette difpofition, elle avoit été chai'“ 
mée de voir la république attaquée dans le B ré- 
fil ; elle avoir même favorifé lous-main ceux qui
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avoient commencé leshoililités, 1/atrention qu’elle 
-eut toujours de faire répondre en Amérique, &  
-de répondre -elle-même en Europe, qu’elle défa- 
vouoit les auteurs de ces troubles, b  qu’elle les 
en puniroit un jour, fit croire long-tems à la com
pagnie que ces mouvemens n’auroient pas de fuite; 
Son avarice, trop long-tems aomfée par ces pro- 
teftations faufles' & frivoles, fe réveilla enfin, Jean 
I V , averti qu’il fe faifoit en Hollande des armé
niens eonfidérables , & craignant d’être engagé 
dans une guerre qu’il croyoit devoir éviter, vou
lut de bonne-foi mettre fin aux liofiilités du Bréfil.

Viera, qui, pour achever ce qu’il avoit com
mencé, n’avoit que fon argent, fou crédit & fon 
talent, ne délibéra pas feulement s’il obéiroit* „  Si 
,, le roi, dit-il, étoit inilruit de notre zèle, dé 
,, fes intérêts & de nos fuccès ; bien loin de cher- 
,, cher à nous arracher des amies, il nous encou- 

rageroit à pourfuivre notre entreprife, il nous55
„  appuieroit de toute la puiflanee Enfuite, dans
la crainte de'voir rallentir l’ardeur ude fes compa
gnons , il fe détermina h précipiter les évcnemens. 
Ils continuèrent à lui être ii favorables , qu’avec 
le fecours de Baretto, de Vidal, de quelques au
tres Portugais qui vouloient & qui favoient fervir 
jeur patrie, il confomma la ruine des Hollandois. 
Le peu de ces républicains , qui avoient échappé 
au fer & à la famine, évacua le Bréiil par une 
capitulation du 28 janvier 1654.

Combien les efprits font changés ! Tous ces evé- 
nemens ne (ont b  11e nous paroilfent que les 
fuites de quelques caides politiques, morales ou 
phyfiques ; & l’orateur Vleira n’eft à nos yeux 
qu’un enthouiiafte éloquent. Mais tranfportons- 
nous au tems des Hébreux, lorfqnfils avoient des 
féminaircs d’infpirés ; des Grecs , lorfqu’on fe ren- 
doit de tous les côtés à Delphes ; des Romains* 
lorfqidon.n’ofoit tenter aucune grande entreprife 5



fans avoir confulté les entrailles des victimes & les 
poulets facrés 4 de nos ancêtres * au teins des croi- 
Jades. Voyons 3 à la place de Yieira, un prophète, 
une pithoniffe, un augure* un Bernard; & la ré
volution du Bréiil prendra tout-à-coup une cou
leur furnaturdie. Ce fera Dieu qui, touché de k  
fainte hardieffe d’un perfonnage extraordinaire, 
aura fufcité un vengeur à la nation opprimée*

La paix que les Provinces-Unies lignèrent quel
ques mois après1 avec l’Angleterre* paroïiToit de
voir les mettre en état de recouvrer une impor
tante poffeflion, que des vues fauffes & des cir- 
conftances, malhenreufes leur avoient fait perdre.. 
La république & la compagnie trompèrent Y attente 
des nations. Le traité* qui en 1661, termina les 
diviiions des deux piuiTances, ailura la propriété 
du Bréfil entier au Portugal, qui s’engagea, de 

1 ion côté à payer aux Provinces-TJ nies huit millions 
en argent ou en marchandifes.

Ainü fortit des mains des Hollandoïs une con
quête qui pouvoit devenir la plus riche des colo
nies Européennes du Nouveau-Monde, & don-* 
11er à la république une coniiflance qu’elle ne pou
voit obtenir de ion propre territoire, Mais il ati- 
roit fallu , pour s’y maintenir, que l’état Te fût 
chargé de fon adminiftratiôn, de fà défenfc ; & 
pour la faire profpérer, qu’on l’eût fait jouir d’une 
liberté entière. Avec ccs précautions, le Bréiil 
eût été confcrvé, & auroit enrichi la nation au 
lieu de Tuilier une compagnie. Malheureufement 
on ignoroit encore que défricher des terres eu 
Amérique * étoit l’unique moyen de les rendre 
utiles * & que ce fuccès qe pouvoit être que l’ou
vrage d’un commerce ouvert à tous les citoyens 
fous la protection du gouvernement.

Les Portugais ne fe virent pas plutôt délivrés, 
par une convention folide, d’un ennemi qui les 
avoit fi fouvent vaincus, fi Couvent humiliés * qu’ils
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s’occupèrent du foin de donner de la fiabilité ?ï 
leur poifeflîon & d’y multiplier les richei&s. Quel
ques-uns des arrangemens qu’on fit pour avan
cer , pour afîurer la profpérité publique , portoient 
malheureufement l’empreinte de l’ignorance & du 
préjugé : niais ils étaient très-fupérieurs à tout 
ce qui s’étoit pratiqué jufqu’à cette époque mé
morable.

Tandis que la cour de Lisbonne régloit l'inté
rieur de fa colonie, quelques-uns de fesplus aéfiis 
fujets cherchoient à l’étendre., Ils s^ivancèrcnt 
au midi, vers la rivière de la Plata, & au Nord, 
jufqu’à celle des Amazones, Les Efpagnols pa- 
roifioient en pofïeflîon de ces deux - fleuves* On 
réfoïut de les en chaffer, ou d’en partager avec 
eux ¡’empire.

xi. L'Amazone, ce fleuve iî renommé par l’éten* 
EtabiifTe- de fon cours, ce grand vaflal de la mer, à 

Portugais) laquelle il va porter le tribut qu’il a reçu de tant 
fur la rivière d’autres vafîàiix, fcmble puifer fes fources dans 
a« Amazo- cette multitude de torrens, qui, defçendus de, la 

partie orientale des Andes, fe réunifient dans un 
terrein fpacieux , pour en compofer cette rivière 
immenfe. Cependant l’opinion la plus commune 
la fait fortir du lac de Lauricocha, comme d’un 
réfervoir des Cordelières, fitué dans lé corrégi- 
ment de Guatfuco, à trente lieues de Lim a, vers' 
les onze degrés de latitude auftrale. Dans fa mar
che de mille à onze cens lieues, elle reçoit un 
nombre prodigieux d’autres rivières, dont plufieurs 
ont un fort long cours, & font très-larges & très- 
profondes. Ses eaux forment une infinité d'ifles, 
trop fouvent fubmergées pour pouvoir être culti
vées. Elle entre enfin dans l’océan fous l’équa
teur même, par une embouchure large de cin
quante lieues.

Cette embouchure fut découverte en 1500 par 
Vincent Pinçon, un des compagnons de Colomb^



&  fa -fouïce , à ee qu’on croit, en 1538, par Gon
ade Pizarre* Son lieutenant- Oreîlàna s’embarqua 
fur ce fleuve, & en parcourut toute l’étendue. Il 
eut à combattre un grand nombre de nations * 
qui einbarraiibient la navigation avec leurs canots * 
& qui 9 du rivage, Paccabloient de flèches. * Ce 
fut alors que' le fpeâacle de quelques, fauvages fans 
barbe, comme le font tous les peuples Américains, 
offrit fans- doute à rîmaginatiôn vive des Efpa- 
gnols , une' armée de femmes guerrières , &■  déter
mina Poificier qui co mm an doit, à changer le nom 
de Maragnôn que. portoit ce fleuve, eh eélui de 
PAmazone, qu’on lui a depuis confervé.

O11 pourroit être étonné que P Amérique n’ait 
enfanté aucun prodige dans la tête des Eipagnols, 
de ces peuples qui n’eurent jamais, à la véfité , 
£. la délicateflè du goût, ni la fenfibllité, ni la 
grâce, qui fuient le partage des Grecs : mais que 
la nature dédommagea de Ces dons pat Une 'fierté 
de caractère, Une élévation d’arîïe, une imagina
tion auÛï féconde & plus ardente qu’elle ne l’avok 
accordée à aucune autre nation.

Les Grecs 11e firent point Un pàs au-dedans, 
au-dehors de leur étroite contrée, fans rencon
trer le merveilleux* Ils virent fur le Pindé Apol
lon cntoùré des neuf Mufes. Ils entendirent les 
antres de Le ni nos retentir dos marteaux des Cy- 
dopes. Iis attachèrent Prométhée fur le Gaucalè. 
Ils écrasèrent les géaiis fous le poids des monta
gnes. Si l’Etiia mugit &; voinit dès torrens de 
flammes, c’eflTyphée qui foulève fa poitrine, Leurs 
campagnes & leurs forêts furent peuplées de faty- 
res <k de faunes ; il h ’ÿ eut aucun de leurs poè
tes qui n’eût affilié à leurs daufes ; & une nature 
toute nouvelle refié muette fous les regards de 
l’Efpagnol. Il n’efl frappé, ni de la Angularité des 
fites, ni de la variété des plantes & des animaux, 
.ni des mceujrs fi pittdrefques d’une race d’hommes
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inconnue jufqu'à lui, A .quoi p en fe-t-ii donc? 
A  tuer ? à maffacrer, *à -piller. .La recherche de 
For ., qui le tient courbé vers le pied des-monta
gnes v le réduit à la pofture & à la ftupidité de 
la brute. -

Dès les tems d’Hercule & de Théfée, le Grec 
ïivoit. donné Fexiftence aux Amazones. Il'-embel
lit de*cette fable l’hiftoire de fes héros, fans ea 
excepter celle d’Alexandre ; & les Efpagnols in
fatués de ce rêve de Fantiquité, le tranfportèrent 
dans le Nouveau-Monde. On ne peut guère trou
ver d’origine plus yraifemblable à Fopinion qulls 
établirent en Europe & en Amérique * qu’il exif- 
toit une république de femmes guerrières qui ne 
vivoient pas en fbciété. avec des hommes, & qui 
ne les admettaient parmi elles qu’une fois l’année, 
pour le piaifir de fe perpétuer. Afin de donner .ffi 
poids à cette idée romanefque , ils publièrent, 
avec raifon , que dans lè Nouveau - Monde, les 
femmes étoient toutes fi maiheureufes, toutes trai
tées avec tant de mépris & d'inhumanité, qu’un 
grand nombre d’entre elles avoient formé, de. con
cert , le projet de iccouer le joug de leurs tyrans. 
L ’habitude de les ftiivre dans les forêts, de por
ter les vivres & le bagage dans les guerres & 
dans leurs chaffes, avoit dû, ajoute - 1 - on, les 
rendre naturellement capables de cette réfolution 
hardie.

Mais des femmes qui avoient une averfïon fi 
décidée pour les hommes,-pouvoient-elles coiv* 
fentir à devenir mères 1 Mais des époux pou- 
voient-ils aller chercher des époufes, dont ils 
avoient rendu h  condition intolérable, & qui' 
les chafToient dès que l’ouvrage cfe la génération 
étoit achevé5] Mais le fexe le plus doux , krplus ■ 
compatiflant, pouvoit-il expofer ou égorger fes 
eniaiis , fous prétexte que ces enfans n’étoient pas 

-des filles ; & commettre de fang froid, d’un
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cord général, des attirockés qui appartiennent à 
peine à quelques individus-qu’agitent la rage &  
le défefpoir? Mais une république arïftocratique, 
ou démocratique, qu’il faut être'capable  ̂de gou
verner , pouvoir - elle être régie par un fénat de 
femmes ; quoiqu'un état monarchique ou defpor 
tiquç, où il ne faut que vouloir, l'ait été, puiffe 
l ’être encore par une feule femme? Que l’on con* 
fidère la foibleffe organique du fexe; fon état 
prefque toujours valétudinaire ; fa puiillanimité 
naturelle; la dureté des travaux de l’état focial, 
pendant la paix &. pendant la guerre j  l’horreur 
du fang; la crainte des périls; & que l’on tache 
de concilier tous ces obftacles avec la pofiïbilité 
d’une république de femmes.

Si quelques préjugés biiarrés ont pu former* au 
milieu de nous, des congrégations de l’un & de 
l’autre fexe , qui vivent féparées, malgré* le befoin 
&  le defir naturel qui devroient les rapprocher 
&  les réunir; il n’eft pas dans l’ordre des ehofes 
que le hafard ait compofé des peuples d’hommes 
fans femmes , encore moins un peuple de femmes 
{ans hommes. Ce 'qui eft certain, c'eft que de* 
puis qu’on parle dè cette conftitution politique, 
on n’en a jamais apperçu la moindre trace, avec 
quelque activité, avec quelque foin qu'on l’ait 
cherchée. Il en fera donc dè ce prodige fingulier, 
comme de tant d’autres, qu’on fuppofe toujours 
exifter., fans lavoir où ils exiftent.

Quoi qu’il en foit du phénomène des Amazo
nes, le voyage d’Orelîana donna moins de lumiè

res qu'il n’infpira de curiofité. Les guerres civi
le s  . qui défoloient - le Pérou, ne permirent pas 
d ’abord de la fatisfaire Les efprits s’étant enfin 
calmés, Pedro d’Qrfua, gentilhomme Navarrois, 
diftingué par fa fageife & par fon courage, offrit 
au vice-roi, en 1560, de reprendre cette naviga
tion. Il partit de Cufco avec fept cens hommes.
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Ces montes nourris de fang, altérés -de celui 
de tous, les gens de bien, maffacrèrent un chef 
qui avoir, des .mœurs &  qui -vouloit l’ordre, jllà 
frirent à leur tâte9 avec le titre de roi*■ ■ un baf- 
que féroce nommé Lopés d’Aguirre .qui leur pro- 
-mettoit tous les ixéfors du Nouveau-Blonde.

Échauffes par des efpérances fi féduiiantes , ces 
barbares descendent dans l’océan par P Amazone, 
&  abordent à la Trinité. Le gouverneur de.Tille 
eit égorgé, le pays pillé; Les côtes de Cumana , 
de Caraque * dë Sainte-Marthe éprouvent encore 
plus d’horreurs, parce qu’elles font plus riches. 
On pénètre dans la Nouvelle - Grenade pour ga
gner Quito & le Te in du Pérou, où tout devoir 
être mis à feu & à fang. Un corps de troupes, 
aiTemblé avec précipitation* attaque ces furieux, 
les bat & les difperfe. D’Aguirre qui ne voit pas 
de jour a s’échapper, marque fon défefpoir par 
une action atroce. » Mon e;ifant, dit-il à fa fille
* unique', qui le fui voit dans fes voyages, j ’ef- 
« pérois te placer fur le trône ; les événemens
* trompent mon attente. Mon honneur & le tien
* ne permettent pas que tu vives pour devenir 
 ̂ Pgfdave de mes ennemis : meurs de la main 

r> d’un père A  Tinftant, il lui tire ma coup 
de fuiil au travers du corps, & l ’achève .tout de 
fuite* en plongeant un poignard dans fan coeur 
encore palpitant. Après ces aôtes dénaturés, la force 
l’abandonne ; il eft pris & écartelé.

Ces événemens malheureux firent perdre de vue 
TAnmone. On l’oublia entièrement pendant un 
dembfiècle. Quelques tentatives qu’on, fit dans la 
fuite , pour ,en reprendre la découverte , furent 
niai combinées & plus mal conduites. L ’honneur 
de furmonter les difficultés qui s’oppofoient à une 
conrioiffanGe utile de ce grand fleuve, .étoit ré  ̂
fervé aux Portugais.

Cette nation, qui confervoit. encore un refis
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de vigueur, avoit bâti depuis quelques années , 
à ^embouchure, une ville qu’on nommoit Belem. 
Pedro Texeira en partit en 1638% avec un grand 
nombre de eanots remplis d’indiens & de Portu
gais. Il remonta l’Amazone jufqu’à rembouchure 
du Niipo, & enfuite le Napo même qui le con- 
duiiit affez près de Quito, où il fe fendit par 
terre. La. haine qui divïfoit les EÎpagnols & les 
Portugais, quoique fournis au même maître, n’em
pêcha pas qn’ôn ne le reçut avec les égards , Pef- 
tinie & la confiance qu’011 devoit à un homme 
qui rendoit un fervice fignaîé. Il repartit accom
pagné de d’ Acunha & d*Af tiéda, deux Jéfuites 
éclairés, qu’on chargea de vérifier fes obferva- 
tions & d’en faire d’autres. Le réfultat des deux 
voyages également exaéis & heureux , fut porté 
à la cour de Madrid , où fl fit naître un projet 
bien extraordinaire*

Depuis long-te ms les colonies Efpagnoles corn- 
muniquoient difficilement entre elles. Des corfaires 
ennemis , qui infeftoient les mers du Nord &  du 
Sud, interceptoient leur navigation. Ceux même 
-de leurs vaiïïeaux qui étoient parvenus à fe réu
nir à la Havane, n’étoient pas fens danger. Les 
galions étoient fouvent attaqués par des efeadres 
qui les enlevaient, & toujours fui vis par des ar
mateurs , qui manquoient rarement de prendre les 
tâtimens écartés du convoi par le gros rems, ou 
par la lenteur de leur marche.* 1 / Amazone pa
rut devoir remédier aux inconvéniens. On crut pof- 
fîble ^facile même, d'y faire arriver par des ri
vières navigables , ou à peu de frais, par terre les 
•tréfors de la Nouvelle-Grenade, du Pppayan, de 
'Q uito, du Pérou, du Chili même « D etc e n du s à 
^embouchure, ils auroient trouvé dans le Port de 
P ara, les galions prêts à les recevoir. La flotte 
du Bréfil auroit fortifié la flotte Efpagnole, en fe 
joignant i  .elle* On feroit parti en toute fûreté de
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parages peu connus & peu fréquentés , &ron fé̂ , 
roit arrivé en Europe avec un appareil propre à: 
en impofer, ou avec des moyens de furmonter les 
obftacles qu’on aurpit trouvés. La révolution qui 
plaça le'duc de Bragance fur le trône,Ht évanouir 
ces’grands projets. Chacune des deux nations ne 
longea qu’à s'approprier la partie du fleuve qui 
convcnoit à fa iituation. ,

Les Jéfuites Efpagnols entreprirent "de former 
une million dans le pays compris entre les bords 
de l’Amazone & du NTapo, jufqu’au .confluent de 
ces deux rivières. Chaque miffionnaire, accompa-, 
gné d’un feu! homme de fa nation , iè clinrgeoit 
de haches, de couteaux , d’aiguilles, de'toutes 
fortes d’outils de Fer, & s’enfonçoit dans les.fo-. 
rêrs impénétrables. Il paffoit les mois entiers à 
grimper fur les arbres, pour voir s’il ne décotr- 
vriroit pas quelque cabane, s’il n’appercevroitpas 
,de la fumée , s’il n’entendroit pas le Ton de quel
que tambour ou de quelque fifre. Dès qu’il s’é- 
toit alluré qu’il y avoit des iauvages au voifmage, 
il s'avançoit vers eux. La plupart fuyoient,,fur- 
tout s’ils étoient en guerre. Ceux qu’il pouvoit 
joindre, fe laiiïbient féduire par les feuls préfens 
dont leur ignorance leur permit de . faire cas. C ’é- 
toit toute l’éloquence que le nuffionnaire pût em
ployer, & dont il eût befoin,

Lorfqu’il avoit raffemblé quelques familles, il 
les conduifoit dans des lieux qu’il avoit choiiis 
pour former une bourgade. Rarement rétifliiToit-ïl 
;à les y fixer. Accoutumés à de continuels voya
g es, ils trou voient infupportable de ne jamais 
changer de demeure. L ’état d’indépendance où il« 
avoient vécu, leur paroiffoit préférable à l’eiprit 
de fociété qu’on vouloit qu’ils pnlîçnt; & une 
averfion infurmontable pour le travail, les rame- 
noit naturellement dans leurs forêts, où ils avaient 
.puifé leur vie fans rien faire. Ceux même qui

étoieiit
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êtoient contenus par l’autorité ou les foins pater
nels de leur légiflateur, ne manquoient guère de. 
fe difperfer à la moindre - abfence qu’il faifoit; Sa 
mort enfin entrainoit la ruine entière de Pétablif- 
fement, f

Il elt impoffible qu’un lefieur qui réfléchit ne fi» 
demande pas à lui-même , par quelle étrange ma* 
nie , un individu qui jouit dans fa patrie de toutes 
les commodités de la vie , peut le réfoudre à la 
fonélion pénible & malheureufe de millionnaire; 
s'éloigner de fes concitoyens, defes amis, de fes 
proches ; traverfer les mers pour aller s'enfoncer 
dans les forêts : s’expofer aux horreurs de la plus 
extrême misère ; courir à chaque pas, le péril d’ê
tre dévoré des bêtes féroces , à chaque iniiant ce
lui d’être .maflacré par des hommes barbares; s'é
tablir au milieu d’eux; fe prêter à leurs mœurs; 
partager leur indigence & leurs fatigues ; relier a 
la merci de leurs paillons ou de leurs caprices ,  
ïLuffi long-tems au moins qu’il le faut pour appren
dre leur langue & s’en faire entendre T  

' Si c’eft par enthoufiafme de religion : quel pin® 
terrible relfort peut-on imaginer que celui-là 1 Sï  
c ’eft. par refpeét pour un vœu d’obéiffance à défi 
fupérieurs qui vous difent v a , & auxquels on ne 
fauroit fans parjure & fans apoftaiie demander rai- 
fon de leurs ordres : que ne peuvent point, foit 
pour fervir, foit pour nuire, des maîtres hypo
crites ou ambitieux qui commandent fi defpott- 
quement & qui font fi aveuglément obéis *? Si c’eil 
par un fentimënt profond de cômmifération 
pour une portion de l’efpèce humaine que l’on 
s’eil propofé d’arracher à l’ignorance, à la ftupi* 
dite & à la misère : je ne connois pas une vertu 
plus héroïque* Quant à la confiance avec laquelle 
ces hommes rares perfévèrent dans une carrier® 
auifi rebutante, j’aurois penfé qu’à force dé vivre 
avec des fauvages* ils le devenoient eux-mêmes ;
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& je me ferols trompé dans ma conjecture. 
de toutes les vanités humaines la plus louable qui 
les fondent- '

„  Mon ami, me difoit un vieux miffionnmre 
‘ qui avoit vécu trente ans au milieu des forêts y 

”  qui étoit tombé dans un profond ennui , depuis. 
5', qu'il étoit rentré dans ion pays , & qui fbu  ̂
^ piroit fans ceffe après fes chers iauvages : mon 
w ami, vous ne lavez pas ce que. c’eft que d’être le 

roi, prefque le dieu d’une multitude d’hommes 
qui, vous doivent le peu de bonheur dont ils 

3, jouiiïènt, & dont l’occupation ̂  affidue eft de 
,3 vous qn témoigner leur recoiinoiffanGe. Ils ont 
w parcouru des forêts immenfes ; ils-/..reviennent 
55 tombant de laffitude & d’inanition ; ils n’ont 
„  tué qu’une pièce de gibier, &  pour qui croyez - 
,3 vous qu’ils l’aient réfervée 5 C ’eft pour le P e r  Et 
„  car c’eft ainfi qu’ils nous appellent; & en ef~ 
„  fetee font nos enfans* Notre préfence fufpend 
35 leurs querelles. Un fouverain ne dort pas plus 
,3 finement au milieu de íes gardes que nous au 
33 milieu de nos fauvages. C ’eft à côté d’eux que 
3, je veux aller finir mes jours

Avec cet efprit, les Jéfuites avoient fur mon té 
fur l’Amazone des obftacles qui paroiffoierxt in
vincibles. Leurmiffion, commencée en 1637, réu- 
niifoit en 1765 dix mille habitans diftribués en trente- 
fix bourgades, dont douze étoient fituées fur ie 
Napo & vingt-quatre fur T Amazone. Elles étoient. 
éloignées ks unes des autres de deux, de cinq«, 
de dix, de quinze , quelquefois de vingt jour
nées. La .plupart comptaient des individus- d’un 
grand nombre de nation s,, tous opiniâtrement at
tachés a leur idiôme, à leurs mœurs y à leurs cou
tumes 3 & qu’on n'accoutumoit jamais à fe regar
der comme membres d’une même fociété. Les ef
forts qu’on faifoit pour donner de Pextenfion k 
cet établiffement n'étaient point heureux & ne pou» 
voient pas Lêtre* ■ '



Les femmes de cette partie de l ’Amérique ne 
fout pas fécondes, & leur ftérilité augmente lorf- 
qu’on les fait changer de demeure. Les hommes 
font foibîes.; & l’habitude- où ils font ¿de fe bai- 
guer à toute heure, n’augmente pas leur force* 
Le climat ïi êft pas fain, &  les maladies conta- 
gieùfes y font fréquentes* On n’a pas encore réuifi, 
&  il eit vraifembîable qu’on .ne réufîira jamais à 
tourner l’inclination de ces fauvages Vers'la cul
ture* Ils fe plaifent à la pêche & à la çhaffe y qui' 
ne font , pas favorables à la population. Dans'un 
paysprefque entièrement fubmergé-, il y a peu de 
Coûtions commodes pour des établiiTemens. Ils 
fo n t, la plupart, fi éloignés les uns des autres,, 
qu’il leur eft impoffibîe de fe fecourir. Les nations 
qu’on pourroit travailler à incorporer, font trop 
ifolées 5’ la plupart enfoncées dans des lieux inac- 
ceflibles, & fi peu nombreufes , qu’elles fe rédui
sent fou vent à cinq ou fix familles.

De tous les Indiens que les Jéfüites Efpagnols 
lavoient raffemblés & qu’ils gouvemoient, côtoient 
ceux qui avoieilt acquis le moins de reifort. H 
faut que chaque miffionnaire fe mette à leur tête 
pour les forcer à recueillir-du cacao, de îa va
nille, de la falfe-paréille, que la nature libérale 
leur préfente, & qu’on Envoie tous les ans à 
Quito, qui en eft éloigné.-de trois cens lieues, 
pour les échanger contre des- chofes de premier 
befoin. Une cabane ouverte de ¿tous côtés, for
mée de quelques lianes & couverte de feuilles de 
palmier , peu d’outils pour ¡’agriculture , une 
lance , des arcs fc dessèches pour la chafle, des 
hameçons pour la pêche., une tente, un hamac 
&  un canot : voilà tout leur bien* C’eft jufquesdà 
qu’on eft parvenu à étendre leurs defirs. Ils font 
iï contens de ce qu’ils -poffèdent, qu’ils ne-fou- 
haitent rien de plus. Ils vivent fuis fouci, dor
ment fans inquiétude, & meurent fans craint»*

V 2
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On peut-le. dire heureux , fx le bonheur confifle 
plus dans l’exemption des peines qui fui vent les 
befoins , que dans la multiplicité des jouiflances 
que ces befoins demandent..

. Cet état naiflant, qui ;eft l’ouvrage de la- reli
gion feule , n’a produit“ jufqu’ici aucun avantage 
à l’Efpagne, & il eft difficile qu’il lui devienne 
jamais utile. On en a cependant tonné le gouver
nement de Maynas. Le bourg de Borgia en eft 
la capitale. Les deftrufteurs du Nouveau-Monde 
n’ont jamais fongé à s’établir dans un pays qui 
n’offroit ni métaux, ni aucun des genres de ri- 
cheffe qui excitent fi puiffamraent leur avidité : 
mais les iauvages voifms viennent de terns en 

-teins s’y mêler. # f
Tandis que des millionnaires éfablifioient Tau- 

-torité de la cour de Madrid fur les bords de l’A 
mazone 3 d’autres miffiônnaires rendoient à celle 
de Lisbonne un pareil fervice. A fix ou fept . 
journées au-deffous de Pevas, la dernière peu
plade dépendante de l’Efpagne, on trouve Saints- 
Paul, la première des nombreufes'bourgades for
mées , à des diftances immenfes , par les, Portu
gais fur le fleuve principal & fur les rivières qui 
s’y jettent,

Si les Maynas avoient la liberté de former desL 
liaifons avec ces voifms, ils .parviendraient à fc 
procurer p par cette communication , des commo
dités qu’ils ne peuvent pas tirer de Quito y dont 
ils font plus féjtorés par la Cordelière, qu’ils ne 
le feroient par des mers immenfes. Cette facilité 
du gouvernement auroit "peut-être des fuites plus 
heureufes. Il rie. feroit pas impoffible que, malgré 
leur rivalité, PEfpagne & le Portugal fentiffent 
qu’il eft.de l’intérêt des deux nations d’étendre 
cette permifîion. On fait que la province de Quito 
-languit dans la pauvreté, faute de débouché poul
ie luperflu des mêmes denrées dont le Para man-



què entièrement. Les deux provinces , eii fe re
courant .mutuellement par le Napo & par l’Ama
zone , s’éleveroient à un degré de profpérïté , 
o ù , fans ce concours, elles ne fauroient atteindre. 
Les métropoles tireroient > avec le teins, de grands 
avantages de . cette activité, qui ne pept jamais 
leur nuire, puifque Quito eil dans l’impoflibilité 
d’acheter ce qui paüe de l’Ancfeh-Monde dans 
Je nouveau , & que Para ne confomme que ce 
que Lisbonne tire de l’étranger. Mais il en éft 
des antipathies nationales , ou des jaloufies des 
couronnes, comme des paffions aveugles des par
ticuliers- Il ne faut qu’un malheureux événement, 
pour mettre des barrières éternelles entre des fa
milles & des peuples, dont le plus grand intérêt 
eft de s’aimer , de s’entr’aider & de concourir 
au bien univerfel. La haine & la vengeance con- 
fentent à fouffrir, pourvu qu’elles nuifent. Elles 
fe nourriffent mutuellement des, plaies qu’elles fe 
fo n t, du fang qu’elles s’arrachent- Quelle diffé
rence entre l’homme de la nature & l’homme 
corrompu dans nos .malheureufes fociétés ! Ce 
dernier paroît digne de tous les maux qu’il s’eft 
forgés.

IL faut défefpérer plus que jamais d’établir, dans 
i ĉes contrées, quelque confiance entre les deux 
^nations Européennes qui les partagent. Depuis 

long-tems on foupçonnoit que l’Amazone & l’Q- 
renoque communiquoient eniemble par la rivière 
N oire, où la cour de Lisbonne a plufieurs. éta- 
bliiTemens. Ladémonftration de ce phénomène fi 
conteflé fut acquife, en 1744, par quelques ba
teaux Portugais , qui, partis d’un fleuvê  , fe 
trouvèrent fur l’autre. Voilà une nouvelle Tource 
de jaloufie que les deux minifières auroient bien ; 
dû tarir, lorfqu’ils fe font occupés à terminer les 
différais qui avoient trop fôuvent enianglanté la 
rivière de la Plata. .

DJ
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XII. ]> s Portugais $ qui s’étoient montrés peu de 

J f v E t e m s  après les Ëfpagnols fur ce grand iieuve,
établir îw ne tardèrent pas a l'oublier. Ce ne rut qn en 
hirivière de qu'ils y reparurent, qu’ils remontèrent juP
Lcuîfdémé- quW* la1■ -hauteur de Buenos-Aires, & qu’ils prï- 
léiuvecfEf- poJTeffion de fa rive feptentrionale. Cet aéte 
Vmmodef" n’a voit eu aucune fuite, lorlque la cour de Lis- 
reaiu entre bonne ordonna, en 1680, la formation de la 
les deux colonie du Saint-Sacrement, précifément à l’ex- 
puiflances, trémîté du territoire quelle croyoit lui appartenir.

Là prétention parut mal fondée aux Ëfpagnols, 
qui "détruifirent , fans • beaucoup d’efforts , ces 
murs tout-à-fait naiflans.- 

De vives conteflations s’élèvent auffi-tôt entre 
les deux puifTances.* L ’Efpagne prouve que la 
nouvelle peuplade -eft placée dans l’étendue que 
lui affine la ligne de démarcation tracée par les 
papes. Le Portugal 11e nie pas cette vérité afiro- 
nomique : mais il foutient que cet ordre de chofes 
a été annuité par des arrangemens poftérieurs &  
d?u«e manière plus particulière par celui de 1668 , 
qui a terminé les hoftilités & réglé le fort des 
deux nations. Après bien des débats-, on arrête, 
en idSi , que les Portugais feront remis en pof- 
fefiion du polie qu’ils ont occupé: mais que l’ha
bitant de Buenos-Aires jouira comme eux de 
tout le domaine en litige.

La guerre , qui diviia les deux couronnes- au 
commencement du iiècîe, rompit cette conven
tion proviiionelle ; & les Portugais furent encore 
chañes, en 1705, du Saint-Sacrement, mais pour 
y être rétablis par la pacification dTJtrecht- Ce 
tiaité leur accorda meme plus qu’ils n’avoietit
en } puifqu’il leur affura éxclufivement le territoire 
de la colonie,

Alors commença , entre PétablifTement Portu
gais du Saint-Sacrement & l’établiffement Efpa- ' 
gnol de Buenos-Aires , un commerce- interlope



trèS'COiifidérable , auquel toutes les parties du 
B rëfil, toutes les parties du Pérou, quelques 
négociant même des deux métropoles prënoient 
.plus ou moins de part.

La cour de Madrid ne tarda pas à s*appercè- 
yoir que, fes tréfors du Nouveau-Mon de- étaient 
détournés. Pour les faire rentrer dans leur canal, 
elle n’imagina pas de plus fur moyen que de 
reflerer, le plus qu’il feroit poffible, l’entrepôt 
de tant de liaifons frauduleufes. Ses miniftres fou- 
tinrent que les dépendances de la place Portu- 
gaife ne dévoient pas s’étendre plus loin que la 
portée du canon ; & ils firent occuper par des 
troupeaux & des bergeries , par les bourgades de 
Maldonado & de Monte - video J par tous les 
.moyens connus, la côîefeptentrionale de la Plata , 
depuis l’embouchure de ce grand fleuve jufqu’à 
rétabliflement qui leur cauioit de ii vives in*» 
quiétudes.

Ces entreprifes imprévues, ranimèrent cPéternellei 
animofités, que les liaifons de commerce avoient 
im peu'fitfpendues. Ces peuples limitrophes fe fi
rent une guerre fourde. On fe croyoit à la veillé 
d ’une rupture ouverte , lorfqu’une convention , de 
*75° > parut devoir terminer lesv -difterens des 
deux monarchies,. Le Portugal y échangeoit la 
colonie du Saint-Sacrement & fon territoire , 
contre fept des millions, anciennement formées 
fur le bord oriental de PUruguay.

Il s’agiiioit de procurer l’exécution de ce traité 
en Amérique, &  la chofe n’étoit pas aifée. Les 
Jéfuites, qui, dès leur naiffance, s’étoient ouvert 
une route fecrète à la domination , pouvoient 
contrarier le démembrement d’un empire , fondé 
par leurs travaux. Indépendamment dé ce grand 
intérêt, ils dévoient fe croire chargés de la féli
cité d’un peuple docile qui , en fe jettant dans 
leur, fein, s’étoit répofé fur eux du foin de“ fa
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defiinée. D ’ailleurs , les . Guaranis, n’avoient ;pâ£ 
été (ubjugués. E n  fe fouméttant à l’Eipagne , 
avoient-ils donné à . cette couronne le droit de 
les aliéner Sans avoir médité fur les droits ma- 
préfetiptible des nations , ils pouvoient penfer que 
c'étoit à eux feuls de décider de ce qui convenoit 
à leur bonheur. L ’horreur qu’on leur connoifíbit 
pour le joug Portugais étoit egalement capable 
d’égarer. & d’éclairer leur limplicité, Une iitua- 
tion iï critique exigeoit les plus grandes précau
tions, On les prit.

Les forces, que les deux puiifances avoient 
fait partir d'Europe & celles qu’on put raffembler 
dans le Nouveau-Monde , fe réunirent pour pré
venir ou pour - furmonter les obfîacîes qu’on en- 
vifjgeoif. Cet appareil n’en impofa pas à ceux qu’il 
nienaçoit. Quoique les fept peuplades cédées ne' 
fulient pas fécourues par les autres peuplades gu 
'ne le fuiïent pas ouvertement ; quoiqu’elles ne 
viifent plus à leur tête les guides qui jufqu’alors 
les avoient menés au combattais ne craignirent 
pas de - prendre les armes pour la défenfe de leur 
liberté. Mais leur conduite militaire ne fut pas ce 
qu’elle devoit être. Au lieu de fe borner à fati
guer l’ennemi & à lui couper les fubiiflances qu’il 
étoit obligé de tirer de deux cens lieues, les Gua
ranis osèrent l'attendre en rafe campagne. Iis per
dirent une bataille qui leur coûta deux mille hom
mes. Ce grand échec déconcerta leurs mefures. 
Leur courage parut mollir; & ils abandonnèrent 
leur territohe au vainqueur, fans faire les efforts 
qu’annonçoient leurs premières réfoîutions , &  que 
peut-être comportoient leurs forces.

Après cet événement, les Efpagnols voulurent 
entrer en pofleffion de la colonie du Saint-Sacre- 
ment. On refufa de la leur remettre, par la rai- 
ion que les habmins de l’Uruguay n’étoient que 
diiperfés, & que jufqu'à ce que le miniftèré de



Madrid les eût fixés dans quelqu’un de fes do
maines , ils feroient toujours* diipofés à recou
vrer un territoire, qu'ils avoient quitté à regret.
Ces ̂ difficultés , bonnes ou maimüès, empêchè
rent'que l’accord ne Fût terminé. Lés deux courts 
ranëantirent même, en 1761, & tout retomba dans 
là première confuiion.

Depuis, ces déièrts ont été enfanglantés pref- 
que Tans' interruption, tantôt, par des hofiilités 
Amplement tolérées, & tantôt par des guerres 
publiques. Privé du fecours de l’Angleterre, le 
Portugal s’eft vu enfin forcé de recevoir la loi.
Les traités du premier oétobre 1777 & du 11 
mars 1778, l’ont dépouillé, finis retour, de là 
colonie du Saint-Sacrement ; mais ils luiontrèfti- 
tué le territoire de la rivière de Sainte-Pierre, qui 
lui avoxt été enlevé, fous le prétexte, fi fouvent 
allégué, de la ligne de démarcation,

Pendant que des hommes inquiets & entre
prenais défoloient la Plata & l'Amazone , des 
citoyens paiiibles & laborieux jnultiplioient, fur 
les côtes duBréiil, des productions importantes, 
qu’ils livroient à leur métropole qui, de ion côté 
Îourniffoit à tous leurs befoins.

Ces échanges fe faifoient par la voie d’une 
flotte qui partoït tous les ans de Lisbonne & de 
Porto, dans le mois,de mars. Les bâtimens, qui les Talions 
la formoient, fe féparoient à une certaine*hauteur, 
pour aller à leur deftination refpeétive : mais ils mauvaife U- 
fe réuniffoient tous à Bfthia, pour regagner lesfc. o n  lui 
rades de Portugal, dans les mois de feptembre oufubihtu*- le 
d octobre de l annee iuivante , ious l elcorte des pius defUuo 
vaiffeaux de guerre, qui les avoient convoyés à te L̂' eilcoi‘e- 
leur départ,

Un ordre de chofes, fi oppofé aux maximes 
généralement reçues, bleflbit les bons fpéculateurs.
Ils auroient voulu qu’on eût laiffé aux négocians 
la liberté de faire partir, de faire revenir leurs
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navires, dans la faifon qu’ils auroient jugë; la pfür 
convenable a leurs intérêts. Ce fyftème aü'rbir fàit 
feailfer le prix du fret, multiplié les expéditions^ 
accru les forces maritimes , encouragé toutes les 
cultures. Les liaifons, entre la métropole & 
colonie, devenues plus vives, auroient répandu 
des lumières & donné au gouvernement plus  ̂dé, 
facilité pour diriger l’influence dé fa production 
&  de fon autorité,

La csur de Lisbonne montra plus d\me fois 
de penchant à céder à ces corîfidërations. Elle 
fut retenue par la crainte de voir tomber dans les 
mains de Temenii des vaiffeaux qui auroient na
vigué féparément ; par l’habitude, qüi prend plus 
d’empire encore fur les gouvernemens que fur les 
citoyens; par les infinuations des quelques hom
mes puiffaris, dont la révolution auroit contrarié 
les intérêts; par cent préjugés , tous hors d’état 
de foiitenir la difeuffion la moins févère.

C ’eit fur cette mauvaife bafe, que portoient les 
rapports des pofleflions Portugaifes de l’ancien &  
du Nouveau-Monde , lorfque la découverte des 
mines d’or & de diamans fixa fur le Bréfil, dès 
le commencement du fîècle , les yeux de toutes 
les nations. Ou penfa généralement que cesrichef- 
fes, ajoutées à celles d’un autre genre que don- 
noit la colonie, en feroient un des plus beaux 
établiifemens du globe. L ’Europe n’étoit pas en
core entièrement détrompée , lorfqu’elle apprit * 
avec furprife que la plus importante partie de 
cette région verioit d’ëtre mile fous le joug du 
monopole,

Le Portugal avoit fait, fans le fecours d’aucune 
compagnie, des découvertes immenfes en Afri
que & dans les deux Indes* Ce fut l ’ouvrage de 
quelques aifociations que formoient paffagéreme-nt 
cnUe eux les rois, les nobles, les négocians-, ic 
qui expédioient des flottes plus ou moins confia
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derabies pour ces trois parties du monde, On ne 
fe feroit pas attendu qu’un peuple qui, dans des 
tems de barbarie, avoit faiiï les avantages inefti- 
niables de la concurrence, finiroit par adopter, 
dans un liècle de lumière, un fyftêmedeftruéteur, 
qui, raffemblant dans une petite partie du corps 
politique tous les principes du mouvement & de 
la v ie , ne laiffe dans tout le relie.que l'inertie 
&  la mort.

Ce plan fut conçu au milieu des ruines de Lis
bonne , quand la terre repouffant, pour ainli’dire, 
fes habitans d’un fein déchiré, ne leur laîiToit 
d’afyle & de falutque fur la mer ou dans le Nou-. 
veau-Monde, Les terribles lecpuffes qui avoieut 
renverfé cette fuperbe capitale, fe renouvellolent• 
encore; les feux.qui l’avoient réduite en cendres 
étoient à peine éteints, . lorfqu’on vit établir une 
compagnie excluiive pour vendre à ^étranger, au 
Bréfil, & même en détail, dans une circonférence 
de trois lieues, les vins fi connus fouŝ  le nom 
de Porto, qui forment la boiffon de beaucoup de 
colonies d’une partie du Nord & fur-tout de l’An
gleterre. Cette fociété a un fonds de 3,000,000 
îiv. divifé en deux cens aétions de 2500 liv. cha
cune. Elle prête aux propriétaires des vignes juf- 
qu’à la moitié du prix de la vendange qu’ils font 
autorifés à faire & qu’ils ne peuvent jamais excé
der, quelque favorable que foit l’année. On leur 
paie le meilleur vin à raifon de 156 livres 5 fols 
le tonneau ; -mais ils 11e reçoivent que 125 liv. 
pour ceux d’une qualité inférieure. Quelque grande 
que foit la difette : quelque confidérable que foit 
le débit, le cultivateur ne peut efpérer qu’une au
gmentation de 31 livres 5 fols par tonneau; & le 
tonneau eft de deux cens vingts pots. Porto, 
devenue par fa population, par les richefles& par 
fou activité, la première ville du royaume, de
puis que Lisbonne avoit comme difparu , Porto
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crut  ̂ avec raifon , Ton commerce anéanti par cette 
fimefle aliériation des droits de k  nation entière 
en faveur d’une aifociation. La province entre Duro 
& Minho, la plus fertile de l'état , ne fonda plug 
d’efpérance fut fa culture. Le défefpoir porta les 
peuples à lafedition, & la fedition rendit cruel 
le gouvernement. Douze cens citoyens furent livrés 
au bourreau , condamnés aux travaux publics, re
légués dans les forts d’Afrique, ou réduits à la 
mendicité par des eonbfcations odieufes.

Le 6 Juin 1755 fLlt formée pour le grand Para 
& pour le Marïgnan, une compagnie excluûve 
qui eut un capital cre 3,000,000 1. divifé en dou
ze cens aftions. Quatre ans après, la province 
de Fernambuc fut mife fous un joug pareil, avec 
cette différence, que cet autre monopole eut un 
fonds de 3,500,000 livres, qu’on partagea en trois 
mille quatre cens parties. Les deux fodétés Fu
rent autorifées à gagner fur les comeflibles quinze 
pour cent s tous frais fraits ; & à vendre leurs 
marchaudifes quarante - cinq pour cent de plus 
qu’elles n’auroient coûté a Lisbonne même. On 
leur laiffoit la liberté de payer auffi peu qu’elles 
le voudroient les denrées des régions foumifes. à 
leur tyrannie. Des faveurs ii extraordinaires dé
voient durer vingt ans, & pouvoient être renou- 
vdlées, au grand détriment de la colonie, 

x iv . _ Le Bréfil eft actuellement divifé-en neuf, pro- 
‘Goâ eme- yinces, toutes conduites par un commandant par- 

^cu^er* Quoique- ces différens chefs foient tenus 
Toîigieux dta- ^ conformer aux réglemens généraux que le 
bh dum le vice-roi juge a propos défaire, ils font comme 
£vékl ifldépcndans de fon autorité, parce qu’ils reçoi

vent directement leurs "ordres de Lisbonne,' &  
qu’eux-mêmes y rendent compte des affaires de 
leur département. On ne les nomme que pour 
tîoîs ans : mais leur miffion a communément plus 
de .durée, La loi leur défend de fc marier dans la
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contrée foumife à leur jurifdiétion * de s'intéreiTer 
dans aucune branche de commerce , d'accepter 
le moindre préfent, de recevoir des émolumens 
pour les fonctions de leur charge; & cette loi eXi 
affez* rigoureufement obfervée depuis quelques an
nées. Auffi rien n’eft-il plus rare aujourd'hui qu'une 
fortune faite ou meme commencée dans ces por
tes du Nouveau-Monde* Celui qui les quitte vo
lontairement doit * comme celui qui eft révoqué, 
compte de fa conduite à des commiffaires choifis 

| par la métropole ; & les citoyens de tous les or
dres font indiftinétement admis à former des ac- 
cufations contre lui. S'il meurt dans fa place, 
l'évêque, l'officier militaire le plus avancé, & le 
premier magiftrat prennent conjointement les rê
nes du gouvernement jufqu'à l’arrivée de fon fuc- 
ceifeur.

La jurifprudence du Bréfil eft abfolument îa 
même que celle de Portugal. Chaque diftritt a fou 
juge, dont on peutappelîer aux tribunauxfupérîeurs 
de Bahia & de Rio-Janeiro, à ceux même de 
Lisbonne , s’il s'agit de grands interets. H n’y 
a que le grand Para & le Maraguan qui ne foient 

* fournis à aucune des deux jurifdiâions, & dont 
les procès foient portés en fécondé inftance à 
la métropole* Une route un peu différente eft fui- 
vie dans les caufes criminelles. Le juge de cha
que canton punit fans appel les fautes légères. Les 
forfaits reffortiiTent du gouverneur, aidé de quel
ques aifeffeurs que la loi lui nomme.

Un tribunal particuliers doit,dans chaque provin
ce,recueillir les fucceffions.qui tombent à des héritiers 
fixés au-delà des mers. Il retient cinq pour cent 
pour fes honoraires /  *& fait paffer le refte en 
Portugal dans un dépôt formé pour le recevoir. 
Le vice de cette mftitutioii, d’ailleurs judîeieu- 
fe , c’eft que les créanciers du Bréfil ne peuvent 
cire payés qu’en Europe*
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Le commandant & quatre niagiiïrats ad min i f  

trent les finances de chaque piovince. Le îefultat 
de leurs opérations paffe tous lés ans au tréfor - 
royal de la métropole > & y eft difcuté très-févè- 
rement.

f II n’y a point de ville, ni meme de-bourg^un 
peu confidérable qui n’ait une aiTemblee munici- 
pale. Elle doit veiller aux petits intérêts qui: lui 
font confiés , & régler, fous Binfpeftion du com
mandant, les légères taxes dont elle a befoin. On 
lui a accordé plufieurs privilèges, celui en particu
lier de pouvoir attaquer au pied du-trône le chef 
de la colonie.

Le militaire eft réglé au Bréfil fur le même 
pied qu’en Portugal & dans le refte de l’Eu- 
rope. Les troupes font à la difpofition de chaque 
gouverneur, qui nomme à toutes les places va-, 
cantes, jufqu’à celle de capitaine exclufivement 
Il a la même autorité fur les milices , compofées de 
tous les citoyens qui ne font pas fidalgos, c’elL 
à ' dire de la hau te nobleffe, pu qui n’exercent 
pas des fondions publiques. Hors les cas d’un be- 
foin extrême, ces corps, qui doivent tous avoir 
un uniforme & le payer eux-mêmes,; ne font pas 
aifemblés dans l’intérieur des terres : mais à Fer- 
nambuc, à Bahia, à RIo-Janeiro, on les exerce 
un mois chaque année, & c’eft alors le fifc qui 
les nourrit. Les nègres & les mulâtres ont des 
drapeaux particuliers , & les Indiens combattent 
avec les blancs. Autems où nous écrivons ,1a co
lonie compte quinze mille huit cens quatre-vingt- 
dix-neuf hommes de troupes réglées , & vingt- 
un mille huit cens cinquante hommes de milice. '

Quoique le roi, comme grand maître de.l’or- 
5 Jou^ e au Bréfil des dixmes ec- 

clefiauiques ; quoique le produit de la croifade 
foit tout entier verfe dans fes coffres, on a vu 
fe foi nier fucceffivement, dans cette vafie par-



fîe du Nouveau-Monde, fix évêchés qui-re~ 
connoilTent pour leur métropole l'archevêché de 
Bahia, fondé” en 1552,. Les heureux prélats, pref- 
qüe tous Européens, qui rémpiïffent ces fièges 
honorables, vivent très - commodément avec les 
émoluînens attachés aux fondions de leur minif- 
tère, &  avec une penfion, depuis douze mille 
cinq cens jufqu’à trente mille livres que le fifc leur 
donne,

Parmi les pafteurs fubalternes, il n’y a que les 
millionnaires fixés dans les bourgades Indien
nes qui foient payés par le gouvernement ; mais 
les autres trouvent des reffources fuffîfantes dans 
les peuples fuperflitieux qu’ils font chargés d’é
difier, d'infiruîre & de eonfoler* Outre un tribut an
nuel que chaque famille doit à fon curé, il lui faut 
quarante fois pour chaque naiflance, pour cha
que mariage, pour chaque enterrement, La loi 5 
qui réduit cette contribution à la moitié pour les 
pauvres & à rien pour les indigens, eft rarement 
refpedée. L ’avidité des prêtres s'eft même por
tée jufqu’à doubler ce honteux falaire dans la ré
gion des mines.

On tolère quelques afyles pour des vieilles fil
les à Bahía & à.Rio-Janeiro : mais jamais il ne 
fut permis, dans le Brçiil, de fonder aucun cou
vent pour des religieufes. Les moines ont trouvé 
plus de facilités. Il exifte vingt-deux maifons de 
différens ordres dont les deux plus riches font 
occupées par des bénédictins, auffi libertins qu’oififs. 
Aucun de ces funeftes établifièrnens n’eft placé 
dans le pays de l’or. Les Jéfuites avoient profité 
de l'influence qu'ils avoient dans le gouverne
ment, pour fe foufiraire à la loi’ qui en interdifoit 
le féjour, à tous des réguliers. Depuis leur expul- 
fion, aucun inftitui ne s’eft trouvé affez puifiant 
pour arracher une faveur fi fignalée.

Sans avoir proprement l’inquifition, le Bréfil
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n’eii pas à l’abri des . attentats de cette- invetfé 
timi féroce. Les ècélefiaflique de la colòni,é';quei 
Je tribunal choifît poirr;:fes ’ âgens , . fé nou/riffent
tous de. fes maximes ümgùihaires. Leur ianatiimé 
s'eft. quelquefois porté à des excès incrôÿiiblès* 
L ’accùlation de juda'ifme/eft celle qui; provoqué 
plus fouvent ï k f v impitoyable fevérite. Les fu
reurs eii ce gente, furent poufïees ii loin , depuis 
1702 jufqukn 1718, que tous ks efprits fe rénipli- 
rent de terreur, que la piupartdes cultures! efiè-
rent négligées. ; , ■■ t ■ ; -V

Dans le Bréfil, il n’y a point d'ordonnance 
particulière pour; les efqlaves, h  ils devrœ'ent;etre:’ 
Jugés par la loi commune. Comme leur maître eft 
obligé de les nourrir, & que l’ufage s’eft affez 
généralement établi de leur abandonner Un .petit 
terrein qu’ils peuvent cultiver, à leur profit , les 
fêtes & les dimanches, ceux d’entre eux qui font 
fages & laborieux, fé trouvent en état, un peu plu
tôt, un peu plus tard, d’acheter .leur liberté; Rare
ment leur eft-élle reiufée. Ils peuvent même l’exi
ger , au prix fixé par les réglemens, lorfqu'on les 
opprime. C ’eilvraifemblablement pour cette raifon 
que, malgré de grandes facilités, pour t’évafion, 
il rfy a guère dé nègres fugitifs dans ce vaile con- 
tinélit. Le peu qu’on en voit, dans le pays des 
mines1 feulement, s’occupent au loin & paiiible- 
ment du foin de faire naître les productions né- 
ceiîaires à leur fubfiitance.

Ceux des noirs, qui ont brifé leurs chaînes, 
jouiffent du droit de cité comme les mulâtres 
mais les uns& les autres font, exclus du tacer do ce 
& des charges municipales.. Au fer vice même, ils 
ne peuvent être officiers que dans1 leurs propres 
bataillons» Rarement, lés blancs donnent-ils: leur 
nom aux femmes'de cette couleur; La plupart fe 
contentent de former avec elles des liailbns illé
gales. Ce commerce, que les mœurs autorifent,



ne diffère guère du mariage dans une région où 
tout homme difpofe de fa fortune au gré . de fes 
caprices & de fes paillons.

L ’état des -Indiens n’a pas été toujours le mê
me, Dans l’origine , on fe faififfoit d’eux ; on les 
vendoit dans les marchés ; on les*faifoit travail
ler comme efclaves dans les plantations.

Sébailien défendit, en 1576', de* mettre, dans 
les fers d’autres Bréfiliens que ceux quLauroient 
été faits prifonniers dans mie guerre juite : mais 
cette loi n êut aucune fuite, parce que les Por
tugais auroient cru s'avilir en remuant les ter
res , & qu’on n’tivoit encore demandé que très- 
peu de cultivateurs à l’Afrique.

L ’édit de Philippe I I ,  qui, en 1595, confir
ma les dlfpoiitions de Sébailien , qui même’ re- 
duifoit à dix ans laferviîude de ceux que ce prince 
avoir permis de retenir toujours dans les êhaînes * 
ne fut pas mieux exécuté.

Deux réglemens de 1605 & de* 160g déclarè
rent de nouveau les Indiens, tous l£s Jndiens fans 
exception, parfaitement libres. Philippe II Ï , ins
truit ĉ u’on fe jouoit de fes ordres, porta, en 1611, 
une troifième loi qui décernoit des peines graves 
contre'les infraéleurs. tMais, à cette époque, 1£ 
colonie était encore fous un gouvernement mu
nicipal, la plupart de fes admimftrateurs étoient 
nés en Amérique même ; de forte que les nou
velles difpoiitions ne furent guère plus refpeélées 
que ne l’avoient étéAes anciennes.

Cependant les miffionnaires s’élevoient tous les 
jours avec plus de force contre la tyrannie qui 
opprïmoit leurs néophites. La nouvelle cour de 
Lisbonne céda, en 1647, à leurs preffantes fol- 
licitations , & renouvella tiès-fomiellement la dé- 
fenfe de retenir aucun Bréüjien dans la fer vi tu de. 
L ’efprit d’indépendance qui fe manifélla d’une ex
trémité de la colonie ù l’autre, fit -fentir à une
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X V.
Quel .a ïté , 
quel eiî au 
BréiU le-fort 
des Indiens 
fournis au » 
Portugal.
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mis de vouloir tout ce qui étoit juite ; ta elle mo
difia fes ordres huit ans après, en permettant Pet 
clavage des individus nés d'une mère négrêffe & 
d’un père Indien*

Alors , les Hollandais venoient d’être chaffés 
de cette partie du Nouveau-Monde. Les liaifons* 
avec les côtes d’Afrique , qui avoient été inter
rompues par les guerres fan glatit es qu’il avoit fallu, 
foutenir contre ces républicains r reprirent leur 
cours. Les nègres fe multiplièrent dans le BréfiL 
Leur fervice dégoûta des naturels du pays, plus 
foibles & moins laborieux. On ne remplaça pas 
ceux qui périffoient, & ce genre defervitude tomba 
peu-à-peu par-tout, excepté à Saint-Paul, au Ma- 
ragnan & fur l’Amazone où Pon n’avoit pas en
core établi de riches cultures , & où les Portu
gais n’étoient pas en état d’acheter des efclaves». 
Les loix portées en 1680, 1713 & 1741 , pour 
extirper ce refie de barbarie, furent impuiilànteso- 
Ce ne fut qu’en 1755, que tous les Bréliliens fu
rent réellement libres.

Le gouvernement les déclara citoyens , à cette 
époque. Ils durent jouir de ce titre de la même 
manière que les eonquérans. La même carrière: 
fat ouverte à leurs talens ; & ils purent afpirer aux 
mêmes honneurs* Un événement fl propre à at
tendrir les cœurs fenfibles fut à peine remarqué. 
On s’occupe de plaifir , de fortune, de guerre r 
de politique. Une révolution favorable à l’huma
nité échappe prefque généralement, même au mi
lieu du dix-huitième iiècle , de ce üècle de, lu
mières , de philofophie. On parle du bonheur de& 
nations. On ne le voit pas, on ne le fent pas.

On fronde avec amertume les faillies opérations 
du gouvernement ; & lorfqu’il. lui arrive,, par ha- 
lard, d’en taire une bonne, 011 garde le filence*- 
i  euples, dites-moi, elt-ce donc la recounoiiiancs



que vous devez à ceux qui s’occupent de votre 
bonheur®? Cette efpèce d’ingratitude eft-elle bien 
propre à les attacher à leurs pénibles devoirs ? 
Eil-ce ainii que vous les engagerez à les remplir 
avec diftinétion *? Si vous voulez qu’ils foient at> 
tentifs au murmure de votre mécontentement lors
qu’ils; :yous vexent; que les cris de votre joie 
frappënt leurs oreilles avec éclat, lorfque'vous en 
êtes foulages. A-t-©n allégé le fardeau de l’impôt, 
illuminez vos maifons; forcez en tumulte; rem- 
pliifez vos temples & vos rues ; allume  ̂ des bû
chers ; chantez & danfez à l’entour; prononcez 
avec allégreiTe, béniiïëz le nom de votre bien
faiteur. Quel efl: celui.d’entre les adminiftrateurs 
de l ’empire qui ne foit flatté de cet hommage ? 
Quel efl: celui qui fe refondra, fuit à fortir de place* 
foit à mourir, fans l’avoir reçu Quel efl celui qui 
ne délirera pas d’augmenter le nombre de ces efpèees 
de triomphes*? Quel efl celui dont les petits-fils n’en
tendront pas dire avec un noble orgueil : fon ayeul 
fit allumer quatre fois , cinq fois les feux pendant la 
durée de fon administration ®? Quel eft celui qui 
n’ambitionnera pas. de lai île r à fes defçendans cette 
forte d’ülullration ? ■ Quel efl: celui fur le marbre 
funéraire duquel on oieroit annoncer le pofte qu’j! 
occupa pendant fa vie, fans faire mention des fêtées 
publiques que vous célébrâtes en fon honneur.? 
Cette réticence transformerait l’infcription en une 
fatyre. : Peuples , vous êtes également vils , & dans 
la misère, & ,dans la félicité : vous ne {ayez ni 
vous plaindre ni vous réjouir.

Quelques efprits plus attentifs aux fcenesinté- 
reliantes qu’offre de loin en loin le globe, augu
rèrent, bien du nouveau fyitême. Ils fe flattèrent 
que les Indiens s’attacheraient à la culture & en 
multiplieraient les productions ; que leur -travail 
les mettrait en état de fe procurer des. commodi
tés .fans.nombre dont ils.n ’avQient pas joui'; qup
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le fpeéïacle de leur bonheur dégoûteroit les iau- 
yageff de leurs forêts & les-.fixerait à umgenre de 
Tie plus paiiible : qu’une confiance entière s et a4“ 
bîiroit infenüblemeüt entre les Américains les 
Européens ; & qu’avec le tenis ils ne formeraient 
qu\m peuple r que la cour de Lisbonne aurait 
3a fageffe de ne pas troubler par des partialités 
une harmonie fi intereífaúte , éc qu elle chciche™ 
roit, par tous les moyens poffibles, à faire ou
blier íes maux qu’elle avoit faits au nouvel hémif- 
phère.

Mais combien les réalités font éloignées de ces 
douces efpérances ! Dans les provinces de Fer- 
nanibuc, de Babia, de Rio-Janeiro, de Minas- 
G m es, les Bréfilièns.fiant reftés mêlés avec les 
Portugais, avec les nègres & n’ont pas changé 
de caraétère, parce qition n’a pas travaillé à les 
éclairer; parce qu’on n’a rien tenté pour vaincre 
leur pareffe naturelle; parce qu’on ne leur a'pas 
difiribué des terres ; parce qu’on ne leur a pas 
fait les avances qui auraient pu exciter leur émiir 
lation.

A Para, à Maragnan, à Matto-Groffo, à Goyas 
.& à Saint-Paul, les Indiens ont été. réunis dans cent 
dix-fept bourgades. Chacune eft préfidée par un 
blanc. C’efi lui qui règle les occupations, qui di
rige les cultures, qui vend & achète pour la com
munauté , qui punit & qui récompenfe. C ’eft lui 
qui livre aux agens du fife le dixième des pro
duirions territoriales. C ’eil lui qui nomme ceux 
d’entre eux qui doivent aller remplir les corvées 
dont on les accable. Un\çlief revêtu d’une grande 
autorité* fur veille les opérations des prépofés 
fubalternes répandus dans les différentes peu
plades.

Ces comhinaifons ont partagé les efprits. U n écri
vain , qui n’eft jamais forti de l’Europe, ferait 
regardé comme bien hardi, s’il ofoit prononcer
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entre deux partis, qu’une expérience de trois fiè- 
Cles n’a pu réunir : mais qu’il me Toit permis au 
moins de dire qu’un des hommes les plus éclai
rés qui aient jamais vécu dans lë Eréiil, 'm'a ré- 

'pété cent fois que les Indiens qu’on laiife maî
tres de leurs avions dans la colonie Portugaife, 
font fort fupérieurs en intelligence & en iiiduf- 
trie à ceux qui font tenus dans une tutelle per
pétuelle.

L,e gouvernement de Para eft le plus fepten- 
trional de tous. Il comprend la partie de la Guiane 
qui appartient au Portugal ; le cours de l’Ama
zone * depuis le confluent de la Madeire '& du 
Mamoré ; & à l’Eft tout l’efpace qui s'étend juf- 
quJà la rivière des Tocantins. C ’eft la contrée la 
plus ftérilë & la moins faine de ces régions.

Dans la Guiane, on ne peut demander des pro
duirons qu’ à IfL rivière Noire, dont les bords 
élevés feroient très-propres à toutes les denrées qui 
enrichiffent les meilleures colonies de F Amérique. 
Mais le pays n’eft habité que par des Indiens que 
la pêche de la tortue occupe prefqu’uniquenaent, & 
qu’on n’a pu encore déterminer qu’à, la coupe de 
quelques bois de marqueterie. Cette rivière reçoit 
celle de Cayari, qù l’on découvrit, en 1749, une 
mine d’argent que des rations de politique ont* 
fans doute, empêché d’exploiter.

Du côté du N ord, les rives de l’Amazone font 
prefque généralement noyées. Lë peu de terrein 
fec qu’on y rencontre, eft continuellement dé- 

.voré par des infêéles de toutes les espèces.
Quoique le Sud de PAmazone foit marécageux 

par intervalles, le fol ‘y eft communément plus 
folide & moins infefté de repillês. Les grandes & 
nombreufes rivières, qui s’y jettent,, offrent de 
meilleures reffources encore pour les cultures, (ans 
qu’il s’y en foit établi aucune.

Les navigateurs Portugais rPétoient pas tntréfc
E a

XVI.
Etat du goia 

verneinenc 
de Para.
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dans l’Amazone avant 1535- Ayrcs d Acmiha &  
ceux qui le fuivirent y tirent prefque: tous nau
frage. Ce ne fut qu’en 1615 que.François Cal-; 
delta jetta fur les rives les f0ndemens d une vide , 
qui reçut le nom de Belem. Le gouvernement don- 
ria ? en 1663  ̂ à Éento jYIaciel Paiente le terri
toire de Màcapa, & plus tard, lifle dé Joannesi 
a Macedo mais ces deux cancellions furent de
puis réunies à la couronne, la première par l’ex- 
tînftion de la famille qui,l’avoit obtenue, & la 
fécondé par des échanges.

Pendant long-tems, les Portugais fe bornèrent 
à faire des courfes, plus ou moins prodigieufes , 
pour enlever quelques-Brefiliens. C’étoicnt des fau- 
vages inquiets & hardis qui cherchoient à afl’er- 
vir d’autres fauvnges moins forts & moins coura
geux. Ces fatigues meurtrières,'ces cruautés inu
tiles duroient depuis un fiècle, lorfqüe des mif- 
fionnaires entreprirent de civilifer les Indiens er- 
rans. Ils en ont réuni un affez grand nombre dans 
foixante-dix-huit bourgades, mais fans pouvoir les 
fixer entièrement. Après quatre ou cinq mois d’une 
vie oifive & fédentaire, ces hommes, entraînés 
par leurs anciénnes habitudes, quittent leur de
meure & leur famille pour aller cueillir dans les 
forêts des productions d’uné nature brute, qu’a
vec très-peu de travail, ils pourroient obtenir près 
de leurs foyers , ou remplacer par des produc
tions meilleures. Ce qùè ces courfes deftruélives 
& renouvellées chaque année donnent de cacao' 
fauvage, de vanille, d’écaille de tortue, de crab, 
de falfe-pareille, d’huile de cpupau, de laine vé
gétale , eft porté à Belem, chçf lieu du gouver
nement. , 5

Cette viüe bâtie à ving -̂Ueues de l’océan 
fur un terreiu qui s’élève treize pieds au-deffus du1 
niveau de la mer, ne fut long-tems quë Péntre- 
pot des fauvages riche'flès qu’on y portoit de fin-
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teneur des terres. Des noirs qu’elle s’eft enfin pro
curés ont fait croître à fon . voifmage un peu àê 
coton qui eft fabriqué dans le pays même, quel
ques cannes à fucre dont le mauvais produit eft 
converti en eau-de-vie : ils ont cultivé pour ^ex
portation , du café, du riz & du cacao. La vente 
des troupeaux qui paiffoient dans rifle de Marajo 
fut long-tems une de fes reffources. Â peine y  
refte-t-il maintenant affez de bœufs pour fa pro
pre confommation.

Avant 1755 * cet établiffement voyoit arriver tous 
les ans de la métropole treize à quatorze navires* 
Depuis qu’un miniiière trompé ou corrompu l’a 
affervi au monopole, il ne reçoit plus que quatre 
ou cinq bâtimens. La valeur de ce qu’ils expor
tent s’élève rarement au - deflus de 600*000 liv, 
Ce foibîe produit n’eft que peu groffi par les bois 
de conftruâion que le gouvernement fait acheter 
&  emporter par fes vaifleaux.

La population de la colonie eft de quatre mille 
cent vingt-huit blancs, de neuf mille neuf cens 
dix-neuf noirs efclaves ou mulâtres libres ; & de 
trente-quatre mille huit cens quarante-quatre In- 
diens.

Cette contrée qui, en 1778, a été débarraflee 
dès entraves inféparables d’un privilège excluiif, 
mettra, fans doute , à profit fa liberté. Le port de 
Belem , appelle Para, nom qu’on donne aufli quel
quefois à la ville, n’oppofe pas au fuccès d’aufii 
grands obftacles qu’on le croit communément,. 
L ’approche en eft, à k  vérité , difficile. Descou- 
ratis, en feus contraires, occalionnés par une mul
titude de petites ifles rendent la marche des bâ- 
timens incertaine & lente : mais arrivés à la rade, 
ils mouillent dans un fond de vafe, fur quatre, 
cinq fefix  braffes d’eau. Cependant le "canal qui 
y conduit diminue tous les jours de profondeur. 
Dans peu * il ne fera plus praticable f i , comme
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y '‘faut le croire, les eaux continuent--à y  -dépofer > 
autant de terre qu’ils y en ont entraînée depuis 
un fiêeîe;

%vn. Le Maragnau eft féparé au Nord, du Para, par 
Etat du gou- ¡g rivière des Tocantins au Sud,, du Goy az ,par 
T LQMent - la Cordelière àppellée Guacuragua ;_au Levant , du 

e - znig pernambuc par les montagnes Ypiapaba,
Cette province vit pour la première fois les Por

tugais en 1535  ̂ & ce fut line tempête qui les y 
ietta : mais, iis ne s’y établirent qu’en 1599. Les; 
François s’en emparèrent en id ia , pour en être 
chaffés trois ans après. Elle refta Tons le joug Hol- 
îandois t}epuîs 1641 jufqu’en 1644.̂  A cette épo
que, les premiers ufurpateurs rentrèrent dansleur 
poilèifion pour ne la plus perdre.

Le foin de ramaffer fur les côtes de î’ambre 
gris, qui amufoit les fauvages^ occupa les pre- 
iuiers. Européens. Cette faible .reüburce ne tarda 
pas à manquer ; & elle ne fut pas remplacée ÿ 
comme elle devoit l’être. LYtabliffement a langui 
lüug'tems ; & Ton ne s’eit apperçu que tard que 
le coton qui croiffoit fur ce territoire étoit le meil
leur du Nouveau-Monde. Cette, culture fait tous- 
îes jours des progrès; & depuis quelques années,, 
on lui a affocié celle du r iz , -quoiqu’il foit infér  ̂
rieur au riz du Levant, à celui même de l’Amé- 
tique Septentrionale.' Le climat s’eit abialument re- 
fuie aux tentatives qu’011 a faites poqr y nattira- 
lïier la fuie ; mais Je projet d’enrichir fon terri
toire de l’indigo paroît devoir être heureux. Déjà 
rpn y recueille le plus beau rocou dü Bréfïl.

Le lieu le plus anciennement peuplé de la co
lonie eft Pifle de Saint - Louis , longue de fept 
lieues, large de quatre , & féparée de la terre- 
feime par une très-petite rivière feulement. On y 
vôu une ville du même nom où fe font toutes les 
operations du commerce, quoique la rade en foit 
nrauvané. II y a quelques cultures a mais les plus



tonfidérables font dans le continent, fur les riviè
res d* ï  tapicorié , de M ony, d’Iquara , de Pindaré
& de Meary.

Sur les derrières de la province & dans le même 
gouvernement eft le pays de Pauchy, où les Pau- 
liites pénétrèrent les premiers en 1571. Ce ne fut 
pas fans de grandes difficultés qu’il fut fubjugué, 
& il ne l’eft pas encore entièrement du côte 'de 
l ’EÎt. Cfdl un terrein inégal & fablonneux, quoi- 
qu’exeeffivement élevé. Des peuples paiteurs l*ha- 
bitent. Sur ce fol, couvert de falpêtre , ils élè
vent un grand nombre de chevaux & de bêtes à 
cornes qui trouvent un débit allez avantageux dans 
les contrées limitrophes : niais le mouton y dégé
nère , comme dans le relie du Bréliî, excepté dans 
le Coritibe. Malheureufement des fécherelfes trop 
ordinaires & des chaleurs exceffives font, fou vent 
périr les troupeaux entiers", lorfqu’on n’a pas1 l’at
tention de les conduire à teins dans des pâturages 
éloignés.
• Les mines defoufre , d’alun, de couperofe, d& 

fer, de plomb, d’antimoine font communes & peu 
profondes dans ces montagnes. ; & cependant on 
irien a jamais ouvert aucune. Il fut, à la vérité, 
permis^ en 175.2, d’exploiter celle d’argent, qui 
avoit été découverte trois ou quatre ans aupara
vant : mais la pour .revint fur fes pas peu de teins 
après , pour d ŝ raifons qui 11e nous font pas con
nues.

Ce gouvernement contient huit miUe neuf cens 
quatre-vingt treize blancs, dix-fept mille huit cens 
quarante-quatre noirs o.u .mulâtres libres & efcla* 
ves, trente-huit mille neuf cens trente-fept Indiens 
épars ou réunis dans dix bourgades. Les expor
tations n’ont pas répondu jufqu’ici à cette popu
lation. Leur valeur n’étoit guère que de fix à fept 
cens mille francs : mais forties des liens du mono
pole., elles ne doivent pas tarder à devenir con- 
jïdérablÊs.

; jdms d e u x  I n d e s . Lxv. IX-' y J
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La province qui fuit celle de Maragnan & qui 
- porre le nom de FernambuC ,-îî été formée de qtia* 
tre propriétés particulières. , , . %

Le Fernambuc propre ,- donne, en 1527, à 
Edouard Coelho, fut réuni', comme conquête, a 
la couronne, après qu’en 1654 o'ii cut chaffé
les Hollandois. .

LJiiftorien de Bafros obtint de Jean HJ le dii- 
tria de Paraïba, mais il négligea de le peuples 
Des gens fans aveu s5y tranfpurtèrent v en 1560 ,
&  furent aflervis, en 1597 , par lés François qui j 

furent bientôt réduits à l’évacuer. Philippe III fit ! 
élever fur ce domaine royal mie ville1 qui porte au
jourd’hui le nom de Notre-Dame-dé^Nèves.

Emanuel Jordan fe ht céder, en 1654 , la pro
priété de Rio-Grande, canton entièrement négligé 
jufqtv'à cette époque. Le naufrage de cet homme 
a â if , à l’entrée du port , fit rentrer .dans les mains, 
du gouvernement des terres que ^quelques parti
culiers ne tardèrent pas à exploiter.

On ignore à qui & en quel tems Taniaraca avoit 
été accordé : mais il redevint une poileffion na*. 
rionnale peu après l’élévation de làmaifon de Bra- 
gance au trône.

Ce beau gouvernement efl: a&uellëment enve- 
loppé par la rivière Saint-François & par divers 
rameaux des Cordelières. Ses côtes offrent uivpeu 
de coton. Aucune contrée de ces régions n’ofire> 
autant & d'auffi bon fucre que fes plaines bien ! 
arrofées. Ses montagnes font remplies de bêtes à 
corne qui lui fourniflent une grande quantité de 
cuirs. Il fournit feul le bois du BréfiL

L'arbre qui le donne îï’eft pas: bien connu des 
bütaniftes. On croit cependant qu’il a quelque ana- 
logie avec le bréiillet des Antilles , avec le tara 
^  'v rê * qui l’ont décrit affureht qu’il efi 
elevé ,1 tres-branchu r & couvert d’une écorce bru- 
ne, chargée d’épines.. Ses' feuilles font compofées



d'une'côte commune, qui fupporte' quatre ou iix . 
côtes particulières, garnies de deux rangs de fo
lioles vertes-, luiiantes' & femblabîes aux feuille«' 
dè bouis. Les fëtiilles, difpoiees en épis, vers les' 
extrémités des rameaux", font petites, & plus odo
rantes que celles du muguet : elles ont un calice à- 
cinq diviiions, dix .étamines & cinq/petules, dont 
quatre font jauries, là cinquième eff d’un beau 
rouge. Leur piftil devient une gouflV ohlongue, 
npplatie, -h'érifféë de pointes" ’&• 'fè'mplië de quel
ques femences rouges.

L ’aubier de cet arbre eft fi' épais, due le bois 
fe trouve réduit à' peu de chofe, lorfqu’on 1-en a 

. dépouillé. Ce boiŝ  eff très-propre aux ouvrages 
de tour & prend bien le poli : mais fon princi
pal ufage eft dans la teinture rouge,, où il tient, 
lieu d’une double' quantité de bois dè'Campéche* 
Les terreins les plus' arides , les rochers les plus 
efcarpés font les lieux où il fe plaît davantage,

Le commerce de ce bois eft en monopole ; &  
c’eft pour la maifon de la reine. Les'premiers en
trepreneurs s’étoient obligés d’en recevoir annuel
lement dans les magafins du gouvernement où il 
eft dépofé, à fon arrivée du Üréiil  ̂ trente mille, 
quintaux, à go livres le quintal. Des expériences 
fuivies ayant démontré que la confommation de 
l’Europe ne s’élevoit pas à cette quantité, il fal
lut la réduire à vingt mille quintaux , mais on 
en fit payer le quintal 40 livres. Tel eft le con
trat aduel, qui eft dans les mains de deux né
gociais Anglois établis en Portugal. Ils donnent 

00,000 liv. pour le bois qu’on leur fournit ; le 
vendent dans Lisbonne même r,000,000 liv, font 
des frais pour 12 8,000 liv. & gagnent par consé
quent 72*000 liv.

On compte dans le Fernambuc dix-neuf mille' 
lix cens foixante-cinq blancs; trente-neuf mille 
cent trente-deux nègres ou mulâtres , & trente-

D E S  B È Û X  D B S .  LïV. \ X.  fg
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trois mille fept cens vingt-huit Indien^ H y a qua
tre rades fuffifantes pour les petits hâtimens* Celle 
du récif, qui fert de port à Oiinde, en peut re
cevoir de plus conftdérables : mais ils n’y .font ni 
commodément , ni en fûreté.

A  foixante lieues de fes côtes, mais dans fa 
dépendance , eft.Fîflc Fernando de Ndronha. Les 
Portugais, qui s*y étoient d’abord établis ne tar
dèrent pas à l’abandonner. La cour de Lisbonne 
foupçonnant, dans la fuite,.que .la compagnie 
Françoife des Indes' Orientales ùvoit le projette 
l’occuper, y fit bâtir, en 17.38:,-"fept forts très- 
bien entendus. Ils font munis d’une artillerie re
doutable & défendus par une garnifon de troupes 
réglées, qui eft changée tous lesfix mois. Il n’y 
a d’habitans que quelques bannis , un petit nom
bre de métis très-pauvres , & les Indiens employés 
aux travaux publics. Quoique la terre foit bonne 
& profonde, aucune culture n’y' a profpéré, parce 
que les pluies fe font attendre trois & quatre ans. 
Depuis le mois de Décembre jufqu’à celui d’avril, 
tout vit de tortues : elles difparoiiTent enfuite, 
& l’on n’a de reffources que les fubfiftançes en
voyées du continent. Lrifle a deux rades foraines, 
où les vaiffeaux de tous les rangs font en sûreté,, 
lorfque les vents de Nord & ceux d’Oueil; ne fouf- 
fient pas.

Le gouvernement de Bahia eft ' terminé au 
Nord par la rivière Saint-François; au Sud par. 
la rivière Doce ; à l’E it , par la rivière Prëto, 
une des branches de la rivière Verte. Ileflcom- 
pofé de la capitainerie de Segerippe, dont les ré
volutions nous font inconnues ; de la capitainerie 
de Itheos, qui çefia d’appartenir à éeorgede Fi- 
gueredo, après que les Indiens Aimorès l’eurent 
détruite; de la capitainerie de Porto-Seguro, qui 
retomba à la couronne après rextinélion de la fa
mille des Tourinho ; & du pays de Bahia > qui 
ne fut jamais une propriété particulière*
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f San-Salvadôr , chef-lieu de cet établïiTemenr, 
île  fut long-tems du Bréfïl entier. On y arrive par 

la baie de tous les Saints, dont l’ouverture eft 
de deux lieues & demie. Chaque côté préfente 

hune forterefle, dont la deftinarion eft d’empêcher 
plutôt les defcentes que le pairage. Sa longueur ,

; qui eft de treize à quatorze lieues,'eft femée de 
: petites ifles remplies de cotonniers, & qui for- 
■ ment une perfpeétive agréable. Le fond, qui eft 

reflerré & à couvert de toute infulte, forme un 
port excellent pour les plus nombreufes flottes. 

f II eft dominé par la ville bâtie fur une pente. 
rapide,

Cette cité renferme deux mille maifons , laplu- 
; part magnifiquement bâties. L ’ameublement en 
: eft d’autant plus riche & plus fomptueux , que le 

luxe des habits eft févérement proferit. Une loî 
! fort ancienne, qui a été fouveni violée, & qui,
; depuis 1749 , s’obferve, dans le Nouveau-Monde 

comme dans l’ancien , interdit aux Portugais Pu- 
: fage des étoffes d’or ou d’argent, & des galons, 

dans le vêtement. La paflion pour le faite,-que 
: les loix ne peuvent déraciner, a cherché un dé- 
I dommagement dans des croix, des médailles, des 

chapelets de diamant : riches enfeignes d’une re- 
; ligion pauvre. Les métaux, qu’on ne peut porter 

foi-même , font prodigués pour la parure des ef- 
; claves voués au iervice domeftique.

La fituation de la ville ne permettant pas lJu- 
fage des carroffes, les gens opulens, toujours at
tentifs à fe diftinguer du vulgaire, ont imaginé 

| de fe faire porter dans des hamacs de coton. Mol
lement couchés fur des carreaux de .velours, en- 

f tourés de rideaux de foie, qu'ils ouvrent ou fer
ment à leur gré, ces fuperbes indolens changent 
de place avec moins de rapidité, mais plus vo- 
luptueufement qii’on 11e le fait ailleurs dans les 
chars les plus magnifiques* ■
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^"Les.femmes, jouiffent raremen1> de cette douCf* c o m m o d i t é .  Chez, un peuple luperftitieux jufqu’au 
fanatifme, à peine leur permet-on ci aller a l’é* 
Vlife couvertes de leurs mantes , dans les plus 
grandes folemnités. Perfonne n’a la liberté de les 
voir dans l’intérieur de leurs maiions. Cette coih 
trainte ouvrage d’une jalouüe effrenee, ne les 
empêche pasT de former des intrigues, malgré la 
certitude d’être poignardées au moindre foupçon 
d’infidélité- Par un relâchement mieux raifonné 
que le nôtre, les filles qui, fans l’aveu de leurs 
mères, ou même fous leur protection, fe livrent 
ù un amant, font traitées avec moins de févérité. 
Mais fi les pères ne parviennent pas à couvrir 
leur honte par un mariage, ils les abandonnent à 
l ’infame métier de courtifannes, C’eft ainfi que 
s’enchaînent tous les vices de la corruption à la 
fuite des richeffes, fur-tout quand , achetées par 
le fang & par le meurtre, elles ne fe confervent 
pas dans le travail.

Le défaut de fociété, que la  réparation des 
deux fexcs entraîne néceflairement, n’eil pas le 
feul inconvénient qui trouble à Bahia les jouiffaiv 
ces & les douceurs de la vie. L ’hypocriiie des 
uns; l a fuperftitiondesautres,;,l’avarice au-dedans 
& le faûe au-dehors ; une êpctrême mollefié qui 
tient à l’extrême crpauté dans un climat où toutes 
les fenfations font promptes & impétueufes; les 
défiances .qui .Accompagnent la fpibleire; une in
dolence qui fe repofe entièrement fur des efclaves 
du foin des plaifirs &  des affaires : tous les vices , 
qui font épars ou raffemblés dans les pays méri
dionaux lès plus corrompus, forment le cara&ère 
des Portugais de.Bafiia.’Cependant la dépravation 
.des mœurs femble dimiuu.er, depuis .que l’igno
rance n’efi plus tout-à-fait la même. Les lumiè* 
l e s ,  d o n t  l ’ abu s c o r r q m p t q u e lq u e fo is  d e s  p e u p le s  
v e r t u e u x , / p e u v e n t ,  l in o n  é p u r e t r é fo r m e r  une-



dation dégénérée, du moins rendre le crime plus 
rare , jetter un vernis d’élégance fur la corruption * 
y  introduire une hypocrite urbanité , & le mépris 
du vice greffier.

Quoique San Salvador ait ceffé d'être la capi
tale du Bréfil 5 fa province .eft encore la plug 
peuplée de la colonie. On y compte trente-neuf 
mille fept cens quatre-vingt-quatre blancs; qua
rante-neuf mille fix cens „quatre-vingt* treize In- 
.dieus ; foixante-huit mille vingt-quatre nègres. 
Elle partage avec les autres la culture du fucre * 
..du coton* de quelques autres pvodiiétions; & a 
fur elles l’avantage de la baleine &  du tabac*

La pêche de la baleine eft très-anciennement 
établie au Bréfil. Tous, les Portugais de l'ancien 
&  du Nouveau-Monde jouiflbient originairement 
du droit naturel de s’y livrer : mais depuis îong- 
tems elle eil fous un privilège exclufif acheté par 
une fociété formée à Lisbonne , & qui fait fes 
.arméniens à Bahia. Son produit annuel eit aéfcuel- 
lement de trois mille cinq cens trente pipes d’huile 
qui, au prix de 175 liv. la pipe, rendent 617,75a 
liv. & de deux mille quatre-vingt-dix quintaux 
de fanons de baleine, qui, à 150 liv. le quintal 
font 313,5.00 liv. Ces deux fournies réunies.for
ment donc.un total de.931,250 liv. Les, mono-

Î oieurs donnent 300,000 Jiv. au gouvernement.
*eurs -dépenfes n’excèdent pas .¡»68,750 liv. & 

leurs bénéfices s’élèvent à 362,500 livres.
On doit fe réfoudre à perdre entièrement cette 

branche d’iuduftrie , ou JLui donner fans délai une 
■ direétion nouvelle* Il n’y aura jamais que la li
berté la. plus entière qui pifiiiè foutenir la concur
rence des. navigateurs Américains, dont Faétivité 
s ’eft déjà .étendue; jufqu’à ces mers éloignées. 
,plus loin encore. La cour ;dc .Lisbonne ; de vroit 
nnéme encourager, par..tous les moyens connus» 
la pêche de la baleine dans Es ifles du Cap-Verd?

DES DEUJt I n  DES* LiV* 1%, 7^
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&  dans les autres iiles quelle occupe fi inutile; | 
ment près des rivages brulans de 1 Afi iqüe. -, I 

Quoique la plupart des contrées du Bréiil four- 1 
niffent un peu de tabac, on peut dire qu’il n’eft I 
devenu un objet important qu’à Bahia. Il y réuf- | 
fit dans un efpace de quatre-vingt-dix lieues, & I 
plus heureufement qu’aillèurs dans le diftriét de | 
Cachoeira* Cette production enrichiffoit depuis 1 
ïong-tems la province , lorfque le& taxes dont ou | 
l ’accabla, à fa fortie de Portugal, en firent tel- | 
lement haufier le prix, que les confommateurs 1 
s’éloignèrent* Les marchés étrangers en .deman- I 
doient fi peu, qu’en 1773 les envoisfe reduifoient I 
à vingt-huit mille quintaux. L ’année fuivante on ' S 
fupprima les droits qui s’élevoient à a7 liv, 12 f, I 
par cent pefant ; & cette culture reprit furde-champ 1 
fon aétivité. Le colon reçut alors pour fa denrée 1 
22 liv.' 16 f. du quintal, au lieu de ia  liv. 10 f. 1 
qui lui revenoient auparavant. g

Il paffe annuellement du Bréiil aux côtes d’A- g 
frique dix mille quintaux de tabac inférieur, qui, | 
achetés dans la colonie même 18 liv. le cent pe- I 
fu it, lui donnent 180,000 liv. Il en■ paffe cin- g 
quante-huit mille cinq cens quintaux en Portugal 1 
qui, à leur entrée, font vendus 40 liv. le cent 
pefant, ce qui- produit 2,340.000 liv. les deux 
fommès réunies font un total de 2,520,000 liv.

Le^tabac qui arrive dans la métropole peut être 
acheté par tous les fpéculateurs : mais il doit être 
mis dans un dépôt public, où il paie au fifc un | 
droit de magasinage de a f. 6 d. par quintal. C’eft I 
de-là quJon tire celui dont le royaume peut fe f 
paffer pour le livrer aux nations étrangères. Gê- | 
nés emporte celui de première qualité; L ’Efpagne 
n emploie, comme le Portugal, que celui de la 
leconde. Hambourg fe contente du moins eftinié. 

ce dernier que prennent auffi les François j
'  &



&  les autres navigateurs qui en ont befoin pour 
la traite des efclaves.

L ’acheteur s’adrefielibrement aux négocians 
qui ont fa confiance : mais la cour de Madrid 
qui ne fait jamais acheter des tabacs que pour 
fumer, elt dans l’ufage d’avoir un feul agent au
quel il les paie neuf lois la livre.

Le Portugal, Madère & les Açores , où la 
couronne exerce également le monopole du ta
bac , n*en Gonfomment annuellement, pour fu
m er, que fept cens quatre mille pefant, qui à 
raifon de 5 liv, , doivent rendre 3,520,000 liv. 
Ils n’en confomment, en poudre, que cinq cens 
vingt-huit mille livres , qui, à raifotr de 7 liv, 
10 f. la livre , doivent rendre- 3,960,000 L En 
tout 7,480,000 1. Cependant le gouvernement ne 
retire que 5,481,250 liv. L ’achat des matières, 
les frais de fabrication, les bénéfices du fermier 
emportent le relie.

Le tabac en poudre , qui fe contbmme en Afri
que & aux. grandes Indes , eft aufii dans les liens 
du monopole ; mais au pïofit de la reine* Elle 
retire 450,000 liv, des cent cinquante quintaux 
qu’on en expédie, chaque année , pour ces ré
gions éloiguées ; fans compter le bénéfice que 
doivent rendre les poivres que Goa lui renvoie 
«n échange.

Le gouvernement de Rio-Janeiro occupe pres
que en totalité la longue côte qui commence à 
la rivière D oce, & finit à celle de Rio-Grande 
de Saint-Pierre ; & n’efl: borné dans l’intérieur 
des terres que par l’énorme chaîne de montagnes 

. qui s’étend depuis Una jufqu’à Minas-Geraes. Il 
a abforbé les " capitaineries du Saint-Efprit, de 
Cabofrio & de Para’iba du Sud, accordées par 
le gouvernement à des époques différentes, & 
rentrées de plufieurs manières au domaine de la 

, couronne.
Tonte V* F
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Les cultures languirent long-tems dans 
vafle & belle province. -Ell'Ç'S acquièrent tous lés 
fours de l’importance. Le tabâic it’y elç - p a s à  
la vérité, plus abondant ni meilleur qu il n etoit: 
mais depuis dix ans, les cannes à fuere s y nmb 
riplient , principalement dans les plaines de 
Guatacazès. Douze plantations modernes â’exeûl- 

' lent indigo en annoncent un plus grand nombre. 
Les derniers vaiffeaux ont porté une. affez grande 
abondance de café. Les diftriâs du Sud de la 
colonie jufqu’à Rio-Grande fourniffent ’beaucoup 
de cuirs, quelques farines & de bonnes viandes 
Datées* Il exifte quatorze à quinze efpèces de bois 
de teinture qui ne tarderont pas à être occupées, 
& quatre ou cinq efpèces de gomme qui feront 
enfin recueillies. Il y a environ vingt;aras qu’on 
découvrit à Bahia deux plantes connues fous le 
nom de cüruata h  de tocun, qui pouvoient fer- 
vir à'faire des voiles & des cordages , U n heu
reux hafard vient de préfenter fur le territoire de 
Rio-Janeiro un arbufte infiniment plus propre à 
ces ufages & qui eft très-commun. Quelquefois il 
eft blanc, quelquefois jaune & quelquefois violet. 
La première de ces couleurs eft la meilleure.

Les bras ne manquent pas pour les travaux, La 
province compte quar.ante-fix mille deux ceils 
foixantc-onze blancs ; trente-deux mille cent ving- 
fix Indiens ; cinquante-quatre mille quatre-vingt 
onze nègres.

Les richefTes, que ces hommes libres ou -ef- 
claves font naître, font portées à Rio-Janeiro, 
autrefois chef-lieu de la province feulement, niais 
aujourd’hui la capitale de tout lé Brélîl &  le fé- 
jour du -vice-roi.

Ceft un dëŝ  plus beaux havres que l’on corn 
nome. Etroit à fon embouchure, il s’élargit in- 
fenfïblement. Les vaiffeaux de toute grandeur, y, 
entrent facilement, depuis dix heures ou midi
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jnfqu’au foir, pouffes par un vent de nier régu
lier & mpdéré; îl eft vafte, fur cpmmqde, II 
a un fond excellent de vafe ,  & pay-rput cinq ou 
fix hraffes d'eau.

Cè fut Di as de Solis qui le découvrit, en 1525, 
Des prqteftan® Erangoi? , periçcu{és: dans leur 
patrie <k conduits par ‘Vifiegagnon , y formèrent, 
en 1555 1 dans une petite iile , up fpible éta- 
bjiiTement- C’étpient quinze ou vingt cabanes, 
çpnfiruites de branches d’arbre? & couvertes d’Jîfirbe, 
à la manière de? fativage? du pays. Quelques fai
bles boulevard? qu’on y avait élevés pour placer 
du canon , lui firent donner le nom de fpvt de 
Coligny. Il fut détruit trois ans après par Ema- 
nuel de S a , qui jetta fur le continent, dans un 
fpïfertile, fous un beau ejei, an pied de piufieurs 
montagnes difpofées en amphithéâtre, les fpnde- 
mens d’une cité qui eil devenue célpbre depuis, 
que des mines confidérabie? ont été diçpuyertes 
à fon vaifinage.

Ç’eft le grand entrepôt des ripheffe?. qui cou
lent du tkéfil en Portugal, & le port où abor
dent les plus belles dettes deftinées à Papprpvi- 
üounenient de cette partie du NouveamMonde. 
Indépendamment des tréfors que dpit y verfer 
cette circulation continuelle, il y refte tous le® 
ans 3,000,000 1. pour les dépenles du gouyerne- 
ipent, &  beaucoup davantage, ïorfque le nii-
uiftère de Lisbonne juge convenable à fa politi
que d’y faire con bruire des vaiffeaux de guerre.

Une ville, où les affaires font fi confidérablcs 
& fi fuivies, a dû s’agrandir , fe peupler lue ce f- 
fivenient, La plupart des citoyens occupent des 
ixiaifons à deux étages 5 bâties de pierres dp taille 
ou de briques, couvertes d’qn,e a fiez belle tuile, 
& ornées d’un balcon entpuré d’une jalon fie. 
C’eft-là que tous les foirs v les femmes ou feule?, 
au entourées de leurs efçlayes, le lajfient entrer 

-x ' 2>
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voir’ c’eft de*laqu’elles jettent des fleurs fur les 
hommes qu’il leur plaît de diflinguer, fur ceux
qu’elles veulent inviter à la liaifon la plus intime 
entre les deux fexes. Les rues font larges, la 
plupart tirées au cordeau > & terminées par un 
oratoire , où le peuple chante tous les foiis des 
cantiques, devant un faint magnifiquement vêtu 
& enfoncé dans un niche dorée, bien éclairée 
&  couverte d’une glace des plus tranfparentes. À 
l'exception d’un grand aqueduc qui conduit l’eau 
des hauteurs voifines & de Phôtel des monnoies, 
il n’y a aucun édifice public digne d’attention. 
Les temples font tous obfcurs , écrafés & furchar- 
gés d'ornemens du plus mauvais goût.

Les mœurs font à Rio-Janeiro ce qu’elles font 
à Bahia & dans tous les pays à mines. Ce font 
les mêmes vols, les mêmes trahifons , lés mêmes 
vengeances, les mêmes excès de tous les gen
res; & toujours la même impunité.

On a bien dit que Por repréfentoit toutes les 
riche îles : mais ôn pouvoit ajouter, le bonheur, 
le malheur , prefque tous les vices, prefque toutes 
les vertus : car quelle eft la bonne ou la mauvaife 
aêrion qu’on ne puiffe pas commettre avec de 
l’or ? Eft-il donc étonnant qu’il n’eft rien qu’on 
ne faffe pour obtenir un objet de cette impor
tance ; qu’il ne devienne , après qu’on l’a obte
n u , la fource des . plus funeftes abus, &  que ces 
abus ne fe multiplient à proportion du voiiinage 
& de l’abondance de ce précieux & funefte métal.

La poiitiou de la place , au vingt-deuxième 
degré vingt minutes dé latitude auftrale, Péloi- 
gnoit nffez de l’ancien monde, pour qu’on pût 
raiionnablement penfer que de médiocres fortifi
cations fuffiroieni a fa défenfe. Mais la tentation 
de l'attaquer pouvant s’accroître avec l’augmenta
tion de fes richeffes , il paroiffoit raifonnable d’en 
multiplier les ouvrages. Ils étoient déjà fort con-
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fidérables, lorfqu’en 1711 , Duguay-Trouin s’en 
rendit le maître avec une audace , & une capacité 
qui ajoutèrent beaucoup de gloire à une vie qu’il 
avoir déjà ii fort illuftrée. Les nouvelles fortifi
cations qu'on a depuis ajoutées aux fortifications 
que les François avoient emportées , n’ont pas 
rendu la ville plus difficile à prendre , parce 
qu'elle peut être attaquée par d’autres côtés, où 
la defcente eft très-praticable. Si l’or pénètre dans 
les tours d’airain à travers les portes de .fer, le 
fer renverfe encore plus fu rem eut les portes qui 
défendent l’or, & les diamans.

Dans le gouvernement de Rio-Janeiro.eft Sainte- 
Catherine, ifle de neuf lieues de long & de deux 

. de large, qui 11’eit féparée de la terre ferme que 
par un canal étroit. Quoiqu’elle ne foit pas balle, 
le navigateur ne l’apperçoit pas de loin, parce 
que les montagnes du continent voifin la cou
vrent de leur ombre. Le printems y eft continuel 
& le climat très-pur, par-tout , excepté dans le 
port où des hauteurs interceptent la circulation 
de l’air & entretiennent un humidité nuifible.

Vers l’an 1654 la cour de Lisbonne donna 
Sainte-Catherine à François Dias V elho, de la 
même manière qu'elle avoit concédé les autres 
contrées du Bréiii. Ce capitaine fut maiïacré par 
un cor faire Anglois ; & foii ifle 11e fut plus que 
le refuge de quelques vagabons. Ces aventuriers 

. reconnoiffoient vaguement l'autorité du Portugal;

. mais fans adopter fes idées exciufives. Ils recc- 

. voient indifféremment les vaille aux de toutes les 
nations qui alloient à la mer du Sud ou aux 
grandes Indes , & leur Hvroient leurs bœufs , 
leurs fruits , leurs légumes, toutes leurs produc
tions , pour des armes, de l’eau-de-vie, des toi
les & des habits. Avec le mépris de For, ils 
avoient pour toutes les commodités que la nature

F 3
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Ee leur fourniffoit pas une indifférence «fui eût 
fait honneur à des peuples vertu cuit. ^

L ’écume & lu rebut des foèiétés policées petit' 
forntér quelquefois une fociété %ièîi ordonnée. 
Ç ’eft Piniqüitê de nos "loft ; c-eft Pînjufté répar- 
tition des biens 4 ce font les fupplices & îesfafdeaux 
de la misère; c’eftPinfolenee &Pimpunité desrichef- 
fes; c’ëftPàbus du pouvoir *‘qui fait fodvèfct' des re
belles & dés criminels. Réunifiée tous eës mal
heureux qu'une rigueur foüvent outrée a bannis 
de leurs ’ foyers ; donnez-leur un chef intrépide , 
généreux ,  humain, éclairé, vous ferez dé cés 
brigands un peuple honnête  ̂docile, raifohnable. Si 
les befoins le rendent guerrier, il deviendra conqué
rant ; & pour s’agrandir, fidèle obfervateur dès 
loix envers lui-mêmeil  violera les droits dès 
nations : tels furent les Romains. Si faute d’un 
conducteur habile , il eft abandonné à la merci 
des hafards & des événernehs; il fera méchant, 
inquiet, avide, fans Habilité, toujours dans un 
état dediviiion, où avec lui-mêtne ou avec fé$ 
voifms ; tels furent les Pauliiles. Enfin , ‘s’il petit 
vivre plus aifément des fruits naturels de la terre, 
ou de la culture & du commerce qtie de pillage ; 
il prendra les vertus de fa fituatioti, les doux pen- 
chans qu’infpire l’intérêt ràifonné du bien être. CL 
yilifé par le bonheur &  la fécürité d’ütie Vie pai- 
lible , il refpeétera dans tons les hommes lés droits 
dont il jouit, & fera un échange de la furaboti- 
dance de fes productions avec les commodités des 
autres peuples î  tels furent les réfugiés de'Saitité- 
Catherine.
_  Ils vivoient librement & paifiblenient dans leur 
m e, loifque, vers Pan 1738, on jugea convenu- 
oie de leur donner une admihiïtràtioii, dè leur 
envoyer des troupes, d’entourer de fortifications 
“gm lildCj une des meilleures de P Amérique. Ces



K moyens de défenfe ont attiré fur eux, en 1778 ,
1 les armes de PEfpagne, & ne les ont pas pré- 
I fervés de l’invaiion. Depuis que la récancHiation 
I des deux couronnes les a rendus à leur ancien 
I  maître, ils ont-acquis là cochenille'dont ils efpè- 
I rent tirer un jour de grands avantages,
I La province de Saiht-Èèul eft bornée au Nord, xxr. 

par la rivière de Sapucachy & par des monta- veSemelw 
gnes; au Sud, par là rivière de Parnàgüa & par de saîar- 
d’autres montagnes qüi vont chercher les four- PîiUl*

. ces de l’Ygaifu  ̂ à l’Oueft, par le Pârana, par 
í Río - Grande, & parla rivière des Morts ; k l’Elfc* 

par là mer.
C’eft à treize lieues de l’océan qu’eft la ville de 

Saint-Paul, fous un climat délicieux & au mi
lieu d’une campagne également favorable aux pro
duirions des deux hémîfphères. Elle fut bâtie vers 
1570 parles malfaiteurs dont le Portugal avoir 
inteité les côtes du Nouveau-Monde* Dès que ¡
ces feelérats s’apperçurent qu’on voulait les fou- J
mettre à quelque police , ils abandonnèrent les J
rives où le liafard les avoit jettés , & fe réfugie- I
re-nt dans un lieu écarté, où les k>ix ne pou- 1
voient pas atteindre. Une fituation qu’un petit 
nombre d'hommes pouvoir défendre contre plus 
de troupes qu’on n’en pouvoit employer contré 
eux, leur donna la hardíeífe de 11e vouloir d’au
tres maîtres qù’eux-mênies, & le fuocès couronna 
leur ambition, D ’autres bandits & les générations 
qui fortqiçnt de leur liaifon avec les femmes du 
pays, les recrutoïent & les miiltiplioienri L ’en
trée étoit, dit-on, févérement fermée a tout voya
geur dans la nouvelle république* Pour y être reçu, 
il falloir fe préfenter avec .le projet de s’établir.
Les candidats etoient affujettis a de rudes épreu
ves. Ceux qui ne fautenoient pas cette efpèce de 
noviciat ou qui pouvoient être foupçonnés de

1 b e s  d e u x  I n d e s . Liv. IX, 57
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auffi le fort de, ceux qui paroiffoient avoir du pem
chant à fe retirer, .

Tout invitoit les Pauliftes-à vivre dans 1 oifivete, 
dans les repos & dans îa molleile. Une certaine 
inquiétude, naturelle à des brigands courageux; 
l’envie de dominer qui fuit de .près fin-dépendan
ce ; les progrès de la liberté qui mènent au deiir 
d’un nom : peut-être tous ces motifs réunis leur 
donnèrent d'autres inclinations.

On les vit parcourir l’intérieur du Bréiil d’uns 
extrémité à l’autre. Ceux des Indiens qui leur 
rêiiiloient étoient mis à nïorî; les fers devenaient 
le partage des lâches ; & beaucoup fe cachoient 
dans les antres & dans les forêts pour éviter le 
tombeau ou îa fervitude. Qui pourroit compter 
les dévaluations, les cruautés} les forfaits, dont 
fe rendirent coupables ces hommes atroces? Ce
pendant , au milieu de tant d’horreurs , fe for- 
moient, fous un gouvernement municipal ; quel
ques peuplades qu’il faut regarder comme le ber
ceau de tous les établiflemens qu’a maintenant le 
Portugal dans les terres. Ces petites républiques 
détachées , en quelque forte , de la grande r  cé
dèrent peu-à-peu aux infinuâtions qu'on employa 
pour les aifujettir à une autorité qu’ils n’avoient 
jamais entièrement méconnue ; & , avecTe tems, 
tous les PauÎilles furent fournis à la couronne de 
la même manière que fes autres fujets.

Alors cette contrée devint un gouvernement. 
On y ajouta les capitaineries de Saint-Vincent & 
de Saint-Amaro qui, en 1553 avoient été don
nées aux deux frères Aîphonfe & Pierre Lopès 
dê  Souza, & dont les deux villes avoient depuis 
été détruites par des pirates. Cet ordre de çho- 
fes coupe en ̂  deux la province de Rio-Janeiro. Il 
n eil pas aifé de démêler les caufes dTin pareil 
arrangement.

Le pays de Saint-Paul ne compte aujourd'hui
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lue onze mille quatre-vingt-treize blancs , trente- 
deux mille cent vingt-iix Indiens, & huit mille 
neuf cens qiratre-vingt-fept nègres ou mulâtres. II 
n’envoie à l’Europe qu’un peu de coton; & fou 
commerce intérieur fe réduit à fournir des farines 
& des falaifons à Rio-Janeiro. Quelques expérien
ces prouvent que le îin & le chanvre y réuilî- 
roient très-bien ; & perfonne ne doute qu’il ne 
fût facile & important d’y haturalifer la foie. On 
y pourroit -auffi exploiter avec beaucoup dJutilité 
les abondantes mines de fer & d’étain qui fe trou
vent entre les rivières Theété &M ogyaflu, dans 
la Cordelière de Pantnan-Piacaba , à quatre lieues 
de Sorocoba,

Les fix provinces, dont on vient de parler, 
régnent ïe long des côtes. Il en eft trois qui s’é
tendent de rOueft à l’Eft depuis le 319- degré de nenTê T̂ d 
latitude occidentale jufqu’au 334e, & qui occu-,anterieur 
peut, dans le centre du Bréiil, le grand plateau oü ibnt lc 
d’où fortent toutes les rivières qui vont fe jetter îmneS‘ 
dans le Paraguay, dans l’Amazone & dans l’O
céan. CJeft le terrein le plus élevé de PAmériquc 
Portugaife. Des montagnes, dont la direction eft 
très-variée, le remplirent. On y trouve prefquc 
par-tout de l’or; & de-là vient qu’il eft-appellé le 
pays des mines.

Le plus important de ces riches gouvernemens 
eft connu fous le nom de Minas-Geraes. II compte 
trente-cinq mille ccnt vingt-huit blancs ; vingtriix 
mille foixante & quinze Indiens & cent huit mille 
quatre cens fix efclaves. C’eft Villa-Rica qui eft 
fa capitale.

Goyas dont le chef-lieu eft Villa-Boa, a huit 
mille neuf cens trente-un blancs ; vingt-neuf mille 
lix cens vingt-deux Indiens ; & trente-quatre mille 
cens quatre nègres.

. Matto-Groffo, qui n’a de bourgade que Villa- 
Bella, n’a pas encore porté fa population au-dci-
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fus dé deux 'mille trente-cinq blancsj de quatre- 
mille trois cens trente-cinq Indiens ; de fept mille 
trois cens cinquante-un efblaves. G’eft la partie 
la plus occidentale de k  domination Portugaife.

; Elle efl bornée par les Chiquitës & par les M oxos, 
peuples afîujettis à l’Efpagïie par les travaux des 
Jéfuites.

x x ïii. Leconneiflancedes mines d’or, dans cette par- 
Hïftoîre des tie du Nouveau- Mon de, remonte à des te ms plus 

mines d'or éloignés qu’on ne le croit généralement. Dès 1577 •>. 
d™n?ieC]8ré-ïes Paüliftes en découvrirent près de la montagne 
üi. Manière de Jaguara ■ niais la mort déiuilreufe du roi Sé* 

baftien fit bientôt oublier une iburçe de riçheifes^ 
dont l’état ni les citoyens n’avoient jufqu’alorg 
tiré aucun avantage.

Les hauteurs de Jacobins, dans le diftruft de 
Rio'das-Velhas , offrirent encore inutilement, en 
1588, de nouvelles mines. Philippe I I , détermine 
à contenir par la misère des peuples qui fuppor- 
toient trop impatiemment le joug. Efpagnol, n’en 
voulut pas permettre ^exploitation. S’il parut y * 
eonfendr,en 1603, ce fut avec la réfolution de 
l’empêcher ; & fes lâches fuçceileurs adoptèrent 
fa tyrannique politique,

L ’heureufe révolution, qui, en 16-40, déchar
gea ie Portugal des fers quffl portoit, fut fu-ivie 
de guerres longues & opiniâtres. Durant cette 
violente crife, la nation ne s’occupa que de la 
défenfe de fa liberté, & le.miniftère que du foin 
de trouver des reifourees qui lui manqu oient con
tinuellement.

On commençok à fonder les plaies de la mo
narchie , à penfer à fpn amélioration, lorfque le 
Indard offrit a en 169.9., à quelques hommes én- 
treprenans de grands tréfors dans la province de 
Minas-Geraes. Ces, dons , d’une nature libérale,  
ne furent plus rejettés  ̂ & trois ans après , la cour 
de Lisbonne forma les étahlificmens néceiiâires,
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pour les hàëttre à profit. Sahara, Riodas-Mortes , 
Cachoeira, Pamcâtu, Do-Carnao, Rio-das-Vei
llas , Riè-Doée , OuroéPreto , font les lieux de 
ce gouvernement où l’on a fu'cceflivement trouvé 
de ifor &  où l’on en ramaife encore aujourd’hui 

Les mines de Gdyas île furent découvertes qu’en 
ï fzô.  Sân-Felix, Meia-Ponta, O Fanado, Mo- 
eanlbo -, Wàtividade font les diftrids où elles font 
C tuées.

LAin 1735 en offrit de nouvelles dans fa pro- 
yinçe de Matto^Groifo, à Saint-Vincent, à Cha- 
pada, à Sainte -Aïthé , à Cuiab'a, à Araès.

Hors décès trois contrées, appellées par excellen
ce la région des mines , on exploite dans le gouver
nement dé Bahia celles de Jacobina. &  de Rîo- 
das-Contas ; &  dans le gouvernement dé Saint- 
Paul celles de Paruagtia & de Tibogy. jfii les unes 
ni les autres ne font abondantes. 1

Dans cette partie du Nouveau - Monde, Fex- 
■ tr'aélion de l’or n’eil ni dangereufe ni fort pénible, 

f Quelquefois, il fe trouve à la fuperficie du fo l, &  
c ’efi lé plus pur. Souvent on ereufe jufqu’à trois 
ou quatre braies, & rarement au-delà. Une cou
che de terre -fablon-taeüfè  ̂ connue dans lé pays 
fous le nom de Saibro, avertit alors commune- 
'ment les mineurs qifil fer oit inutile de fouiller ¿1 
üiieplus grande profondeur. Qiroiqidengénéral]es 
Veines, fuivies & qui ont une diredion confiante 
foient lés plüs riches , on a obfervé que- c’étoient 
les efpaces dont la ftirïaçe était la plus parfeméé 
dé Cryfiaûx, qui cTôoïloient mm plus grande abon
dance d’ot. H exiffe èii plus groiies parties fur 
les montagnes & lès collines Hérites ou pierreu- 
fés que dans les vallées ou fur les bords des rn 
viè’rés. Mais daïis quelque endroit qu’on l’ait ra~ 
niaffé, il efi au fofti'r de la mine de vingt-trois 
fafâts & defeii 9 à Moins qu’il lie fait mêlé 4c
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foufre 5 d’argent, de fer ou de mercure, ce qui 

. n’eft commua qu;à Goyas & à Arès* . .
Tout homme qui découvre une mine doit aver

tir le gouvernement. La veine eft - elle jugée de 
peu d’importance par les gens de Part chargés de 
l’examiner -, on l’abandonne, toujours au public. 
■ Si elle eft-déclarée.- riche, le fifc s’en réferve. une 
partie. Le commandant en a une autre. La troi- 
lième eft pour l’Intendant ; &. Bon en aifure deux 
à l’auteur de la découverte. Le refte eft partagé 
à tous les mineurs du diftrid, félon l'étendue de 
leurs facultés, arbitrées par le*-nombre de leurs 
efclaves. Les conteftations x que cette efpèce de 
propriété peut faire naître, font du reffort de l’In
tendant : mais il eft permis d’appeller de fes ar
rêts à la cour fuprêtne, établie à Lisbonne fous 
le nom de confeiL d'Outremer.

Les obligations des mineurs fe réduifent à li
vrer au roi le cinquième de l’or, que des opéra
tions plus ou moins heureufes leur rendent. Ce 
quint fut autrefois confidérable, & ilpaifa 9,000,000: 
liv. chaque année , depuis 1728 jufqu’en 1734. 
O n .l?a vu diminuer par degrés. Actuellement le 
produit annuel de Minas - Geraes n’elt que de 
183750,00° livres ; de Goyas que 4,687,500 li
vres; de Matto-GroiTo que de 1,3123500 livres; 
de Bahia & de Saint-Paul réunis que de 1,562,500 
liv. C ’eft en tout 25,3x2,500 livres dont il revient 
au gouvernement 5,062,500 livres. Son droit pour 
la fabrication de l’or en efpèces lui donne 1,647,500 
livres, & a raifon de deux pour cent, il retire 
893 ,000 livres pour le tranfport que font fes vaif* 
feaux de tout J’or qui appartient au commerce ; 
de forte que fur ^2,312,500 livres que rendent les 
mines,, le mmiftere en prend 7,103,000 livres. 
Il obtændroit même quelque choie cle plus , s’il 
ne fortoit .ious les ans en fraude environ 600,000



livres qui ne paient1 pas les deux dernières irnpo- 
fitions.

On ne fait pas monter à plus de 20*000,000 de 
livres les métaux qui circulent habitueliement dans 
le BréfiL

Les premiers écrivains politiques, qui portè
rent leur attention fur les découvertes faites dans 
cette région du Nouveau-Monde, ne craignirent 
pas de prédire, que les prix de For & de Tan
gent fe rapprocheroient. L ’expérience de tous les-, 
pays & de tous les âges leur avoit appris que, 
quoiqu’il eût toujours fallu plufieurs onces d’ar
gent pour une onze d’or, parce que les mines 
de l’un ont été conftamrnent plus communes que 
celles de l’autre, la proportion entre ces métaux 
ayoït varié , dans chaque pays, fuivant leur abon
dance refpeélive.

Dans le Japon , la proportion de l’or à l’argent 
éft comme un à huit ; à la Chine, comme un à 
dix ; dans les autres parties de l’Inde, comme un 
à onze, à douze, à treize, à quatorze , à me- 
finre qu’elles approchent de l’Occident.

L ’Europe offre des variations feniblables. Dans 
l’ancienne Grèce, l’or étoit à l’argent comme un 
à treize. Lorfque le produit de toutes les mines 
jde Tunivers fut porté à Rome, maîtreffe du mon
de , la proportion d’un à1 dix Fut la plus confiante. 
Elle s’éleva d’un à treize fous Tibère. On trouve 
des variations falis nombre & fans mefure, dans 
les tems de barbarie. Enfin, lorfque Colomb pé
nétra dans le Nouveau-Monde, l’or étoit, à l’é
gard de l’argent* au-deffous d’un à douze.

La quantité de ces métaux , qu’on porta du 
Mexique & du Pérou , ne les rendit pas feule
ment plus communs ; elle hauffa encore la valeur 
dé Tor contre l’argent, qui fe trouva plus abon
dant dans ces contrées. L ’efpagne , qui étoit le 
juge naturel de la proportion, la fixa comme un-
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à ièize dans fts mamioiés ; & fpn fyflême, avec 
quelques légères différences, fut adopté par toute,
HËurope. - \ \# ■

, Ce fyilème exifte encore, fans qu’on foit en
droit de blâmer les fpéculatetirs qui avoient an
noncé qu’il d-çyoit changer. Si l’o r , depuis que 
le Bréfil en fournit beaucoup, n’a baillé que peu 
dans les marchés & n’a point du tout hailfé dgn&- 
les monnaies ; c’efi p$r cirçonftaiifaes parti
culières qui ne détrui&mt point k  principe. Un ipxe 
nouveau en a fait beaucoup employer en bijoux, 
eu dorures , & a empêché l’oj de diminuer de prix 
autant qu’il le dçvoit faire naturellement', s’il ne 
fut pas arrivé de changement dauspos u%es. C ’eft 
le meme luxe qui a foutenu le prix des diamans ; 
quoiqu’ils foient devenus plus communs. 

xx.lv. Dans tous les tems , les hommes ont affeélé 
Niftoiredes ^étalage de leurs rielieffes, foit parce que dans 

mines de dîa- forïgine elles, ont été le prix de 1$. forçe &£. Je ligne 
vertcsiCdans pouvoir \ foit parce. qu’e-lies iopt ^btçniv par-
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re;25. brillant & de plus rare. Les peuples fauyages de 
des nations civilifées, ont, à cet égard 7 la mêpie 
vanité. De toutes les matières quj re préfente nt 
l’éclat de ¡’opulence, le d isa n t eft la plus pré- 
eieufe. Il n’y en a jamais eu aucune qui ait Vu 
autant de valeur dans le commerce, aucune qui 
ait été d\m fi grand ornement daiis la foçiété. 
Nos femmes en fant quelquefois éblouiffantes. On 
diroit qu’elles font plus jaloufes de fç -montrer ri
ches que belles, lgnoreroieiit-elles donc qu’un cou, 
que des bras d’une forme élégante, ' pnt ’"mille fois 
plus d’attraits pus, qu’entourés de pierres pre- 
cieufes ; que le poids de leurs girandoles défor
me leurŝ  oreilles ; que P'éclat du dianiapt ne Lût 
qu’affbiH-k lleclaj: de leurs yeux ; que1 cette ¿if-
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penfiieufe parure fait mieux la fatyre de leurs époux 
ou de leurs amans que l’éloge de leurs charmes ; 
que la Vénus de Médicis n’a qu’un Ample bra-  ̂
celet ; & que celui qui ne voit dans une belle 
Femme que la richeffe. de -fou écrin eft un hom
me fans goût 7

On trouve des diamans de toutes les couleurs 
& de toutes les nuances de couleur.'Il a le pour
pre du rubis, ¡’orangé de l’hyacinthe , le bleu du 
Çiphir, le verd de f  émeraude. Cette dernière cou- 
leur , lorfqu’dle eft d’une belle teinte, eft la plus 
rare & la plus chère. Viennent enfuite les dia
mans rofes, bleues & jaunes. Les roux & les noi
râtres font les moins éftimés. La traiïfparence & 
la netteté font les qualités naturelles &  effentieî- 

. les du diamant. L ’art ÿ ajoute l’éclat & la viva
cité des reflets.,

Le diamant eft une pierre cryftallifce, dont la 
forme ëft un oétaedre, plus ou moins bien figu
ré. Ses faces forment une pyramide s ou alongée 
ou appîatie : mais jamais fes angles fol ides ne font 
mfiïi nettement, auffi régulièrement terminés* qu’ils 
le paroiffent dans les autres pierres eryftâUifées , 
&  fur-tout dans le crÿftal de roche.

Mais la cryilallifation n’en eft pas moins ré
gulière dans rintérieur. Cette pierre eft compofée 
de petits feuillets extrêmement miùces, fi étroi
tement joints enfemble qifiellc préfente une face 
unie & brillante dans l ’endroit même de la caf- 
firre. Malgré cette union ii intime des éîémens de 
la cryftaUifation du diamant, on ne peut le po
lir qu’en fidfiiTant la difpofition des lames dans le 
fens du recouvrement formé par PoKtrémité de Pune 
fur l’autre. Sans cette précaution, les lapidaires 
ne réufiiroient pas , & le diamant s’échaufferoit 
fins prendre aucun poli r comme il arrive toujours 
à ceux qu’ils appellent diamans rit nature, où 

‘■ ees reconvremens ne font pas uniformes k  fiuns



le même fens. Les diamantaires comparent la-çorfr* 
pofïtion de. ceux-ci à l’arrangeaient des fibres dit 
bois dans les nœuds, où elles fe croifent en tout 
feus* ;

Le diamant eft au-deiTus de toutes les autres 
pierres par fou éclat, ion feu & fa dureté. Il joint 
à ces avantages d’être plus éleélrique, de rece
voir une plus grande quantité de lumière Iprfqu’on 
le chauffe doucement au feu ou qu’on l’expofe 
quelque tems aux rayons du foleil, & de la con- 
ferver auffi plus long-tems que les autres corps, 
lorfqu’il eft enfuite porté dans les ténèbres. C ’eit 
d’après ces propriétés, & peut-être auffi diaprés 
quelques qualités imaginaires , que les phyficiens 
ont préfunié que le diamant é.toit formé d’une ma
tière plus pure que, les autres pierres. Plufieurs 
même ont penfé qu’il contenoit cette terre ada* 
mique primitive, long-tems l’objet de tant de re
cherches pénibles & de fpéculations extrava
gantes.

La dureté du diamant faifoit croire qufil étoit 
indeilruélible, même au feu le plus violent ; 
rien ne fembloit mieux fondé que cette opinion. 
Cependant, jamais l’analogie tirée des autres pier
res & fur-tout des pierres quartzeufes qui ne fouf- 
frent point d’altération dans le feu, ne fut plus 
en défaut que dans cette oecafion.

On n’a pas l’idée que le diamant ait été fournis 
à Paélion du feu avant 1694 & 1695, que le cé
lèbre Averanï en expoia un au foyer, d’un mi
roir ardent, pour l’inftruftion de Jean Gallon de 
Médicis fon élève. Les phyficienscélèbres du tems-, 
.quiaffilièrent à cette expérience, virent avec éton
nement que le diamant s’exhaloit en vapeurs & 
difparoiffoit entièrement, tandis qu’unjubis moins 
dur que le diamant ne fit que fe ramollir, &  que 
les. autres pierres plus tendres encore n’éprouvè
rent pas des altérations auffi confidérâbles. Cette

tentative
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tentative fingulière, répétée fur plufîeurs diamans , 
réuffit egalement : mais la violence du feu qu’on 
y employa, ne permit pas de foupçonner qu'oit* 
pût y parvenir, par d’autres moyens, Ces premiers 
eifais réitèrent ignorés jufqu’au règne de Tempe- 
reur François Ief;Tqui les réitéra à Vienne, en fou- 
mettant les diamans avec d’autres pierres pré- 
cieufes au feu. très-violent d’un fourneau. Le ré- 
fultat fut de confirmer que le; diamant fe détrui- 
foit dans le feu avec la plus grande facilité, tan
dis que les autres pierres précieufes, même les 
plus tendres, n’y éprouvoient tout au plus qu’une 
légère altération.

Ces faits, quoique bien confiâtes, parurent fi. 
extraordinaires y ils choquoient fi fort les préjugés 
reçus , qu’ils retombèrent encore danŝ  l’oubli. 
Quoique confignés dans les ouvrages contempo
rains , ils n’eu furent pas. moins inconnus , ou 
contredits par ceux qui n’en avoient pas-été les , 
témoins-. . • ' .
; Enfin M. Darcet entreprit en France,.* en iÿd8, 

He ibumettrele diamant au feu de porcelaine. Après 
s’être affiné de la vérité des, expériences faites en 
Allemagne, il les communiqua à TAeadémie des 
Sciences , éc leur donna enfuite au milieu de Pa
ris toute l’authenticité poffible. Comme ce grand 
pbyiicien a depuis varié & combiné fes eifais ,  
il en réfulte très-clairement, & de ceux, qu’on a 
répétés d’après lu i, que le diamant s’évapore &  
brûle allez rapidement, au feu & à l’air libre ; que 
ion * entière deftruétion, loin d’exiger le feu vio
lent qu’on lui jivoit fait fubir avant lu i, demande 
à .peine le degré néceffaire pour tenir Fargent fin 
en fufion. , ■ ' ' ■

M. Darcet a fait voir de plus que le diamant 
fe. détruit., noivfeulement à l’air libre ; mais en
core daûs les creufets de la meilleure porcelaine 
cuite & le plus hermétiauement fermés; pourvu,
' Tomé K  ' \  &  '



qu'on les tienne au feu des grandes verreries o^ 
dans les grands feux de porcelaine long-tems con

tinués. t _
.Les menftrues les plus aétifscom m e les fels 

alkalis en fufiem, les autres minéraux les plus con
centrés 7 aidés même de la chaleur du feu , n’at
taquent point le diamant* Il échappe à leur ac
tion ; il ne fe mêle à aucun verre dans la vitri
fication ; il ne fouffre çPunion avec aucun corps 
connu jufqu’ici ; &  ees propriétés font également 
communes aux diamans de l’Inde & à ceux d u 1 
Bréiil, aux diamans blancs & à ceux qui font noirs 
ou colorés, aux diamans parfaits & aux diamans. 
de n a tu r e  & qü’on 11e peut travailler.

Tel eft le caractère particulier de cette fubf- 
tance, jufqu’iei unique dans la nature , qu’avea 
les apparences extérieures des autres pierres, elle 
ne leur reifemble en rien , quant à la nature dé 
& compofition : qu’avec la dureté la plus grande, 
elle eft la feule de ce genre qui ne réfifte point 
& qui fe diffîpe à un feu même allez léger. C ’eft 
ainii que la nature fe joue dans tous les règnes 
par une infinité d’anomalies furprenantes, Tantôt 
elle femble s'aftreindre, dans la chaîne & l’échelle 
des êtres, à l’ordre dés nuances infenfibles ; & tan
tôt rompant toute férié , elle fait un faut brufque ;  
laiffe derrière elle un vuide immenfe , & pofe déni 
bornes éloignées dont il eft impoffible de remplir 
l’intervalle. C’eft atrifi que ' certains végétaux jouit- 
fent déjà de quelques avantages, de l’animalité» 
Il en eft de même de l’b r, du mercure & ’ du fou- 
fre, comparés aux autres fubllances minérales &  
métalliques; & enfin de l'homme qui laiffe à-une-, 
fi grande ^diftanee les autres animaux.

Il eft très-peu de mines de diamant» Jufqu’à ces 
derniers te ms , on n’en connoiffoit que dans leà- 

* Indes¡-orientales. La plus* ancienne eft fur la GoueL 
qui fort des montagnes & va fe perdre dans le

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



©ange. On Rappelle mine de Solempôur, du nom 
■ d’une . bourgade bâtie près de Pendroit delà ri
vière où fe trouvent les diamans. Mais cette miné- 
eft peu abondante ; ainii que celle -qu’on fouille 
nus environs du Succadan qui coule dans rifle d© 
Bornéo. La chaîne de montagnes, qui s’étend de
puis le cap Comorin jufqù'au Bengale, en a-fourni' 
davantage.

Il y a une grande variété dans le fol d’où l’on 
tire ces diamans, Plufïeurs de ces mines ont i is ,  
huit, jüfqu’à douze pieds de profondeur, dans un- 
terreïn fablonneux & pierreux. On en fouille d’au
tres, dans une efpèce de minerai ferrugineux où 
elles s’enfoncent jufqu’à cinquante braifes, Mais 
par-tout, cette, pierrefingulière eftifolée & ne pa~ 
roit adhérente à aucune bafe, à aucun rocher. Elle,, 
eft enveloppée de toutes parts , d’üiie pellicule 
mince un peu terne & de même nature que le 
noyau. Cette pellicule eft communément recou
verte d’une première croûte peu folide, formée de 
la terre ou du fable même qui l'environne.

Si l’on en excepte quelques voyageurs curieux, 
les Européens ne fréquentent pas les. mines de 
l ’Indoftan. Ce font les naturels du pays qui les ex
ploitent & qui livrent, les diamans à de riches Ba-. 
riians qui les poftoieht autrefois à Madras & qui, 
depuis qu’on a pratiqué des chemins, commen
cent à prendre la route de Calcutta. Ce com
merce tout entier èft tombé, depuis allez long- 
temsi' entre les mains de quelques Ànglois qui 
négocient pour leur propre compte. Ils diftribuent 
les pierres de poids différent, de qualités diverfes, 
en bourfes afforties qui, à Londres, fout vendues 
cachetées avec leurs factures. En faifant des fix, 
dernières années une année commune, le prix 
réuni de tous ces diamans s’eft élevé par an à 
3,410,000 liv, A  cette évaluation, qui ne com
prend que ce qui étoit çgrégïftjtë, il- faut ajouter
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ce qu’on n’à pas déclaré pour éviter le droit de : 
deux & trois quarts pour cent qu’il faut payer k 
la compagnie des Indes.

Entre çes diamans, ily  enavoit un d’une forme, 
très-irrégulièrequi pefoit 193 karats tout taillé. 
Il appartenoit à un Arménien qui refufa de le ce- 
der à l’impératrice de Ruine pour deux milliqns 
cinq cens mille livres & une rente viagère de ving- 
çiuq mille francs. Perforine, ne fe préfenta pour 
l’acheter ; & ce négociant fut trop heureux que 
M. Orloff renouvellât quelque tenis après l’offre 
de deux millions cinq cens mille liv. mais fans 
penfion. En 1 7 7 2 Catherine voulut bien accep
ter, le jour de iafête, des mains de fon favori, 
ce riche préfent.

Il étoii à craindre que les révolutions, qui bou- 
leverfent ii fou vent l’Indoftan, ne jendiffent les 
diamans; plus rares. On fut raffiné par une dé
couverte, qui en 1728, fut faite au Brélil fur quel
ques branches de la rivière das Caravelas , &  
à Serro de Frio dans la province de Minas- 
Oeraes.-

Des efcîaves, condamnés à chercher de l’or, 
y trouvoient mêlées de,petites pierres luifantes 
qu’ils repoufioient, comme inutiles , avec le fable 
& le gravier. Antoine Rodrigues Banha, foup- 
çonnâ leur prix & fit part de fes idées à Pedro 
d’Almeida, gouverneur du pays. Quelques-uns de 
ces brillans cailloux furent envoyés à H cour de 
Lisbonne qui, en 1730, chargead’Acunha, fon 
miniftre en Hollande , de les faire examiner. Après 
des épreuves multipliées, les gens de l’art pro
noncèrent que côtoient de très-beaux diamans.

Aüffi-tôt les Portugais en ramafsèrent avec tant 
de diligence qu’il en vint onze cens quarante-fix 
onces par la liotte de Rio-Janeiro. Cette abon
dance en fit bailler le prix coniidérablement : mais 
les méfures prifes par un miniftère attentif, les
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ramenèrent bientôt à leurs première valeur- Il 
conféra à quelques riches affociés le droit exclu- 
fif de la fouille des diamans. Pour mettre même 
des bornes à la cupidité de cette compagnie, où 
tégla! qu’elle ne pourroit employer à ce travail que 
iix cens efelaves. Dans la fuite, on lui accorda 
la liberté d*en multiplier à fon gré le nombre 
en payant cent fols par jour pour chaque tête 
d.e mineur*
■ Pour aflurer l’exécution du privilège, les mines 
d’or q̂u’on exploitoit au voifinage furent généra
lement fermées ; & ceux qui avoient fondé l’efpoir 
de leur fortune fur cette bafe fouventtronipeufe, 
fe virent contraints de porter ailleurs leur activité. 
Il fut permis aux autres citoyens de relier fur leurs 
héritages : mais la loi décerna des peines capita
les contre ceux d’entre eux qui blefferoient les 
droits accordés au monopole. Depuis que le fou- 
verain a pris la place de la compagnie, tous les 
colons ont la liberté de faire chercher des dia
mans : mais fous l’obligation de les livrer aux 
agens de la couronne, au prix qu’elle-même a 
fixé, & en payant vingt pour cent de cette valeur. 

Les diamans qui doivent paffer du Nouveau- 
Monde dans l’ancien, font enfermés dans une 
caffette à trois ferrures, dont les principaux mem
bres de l’adminiitration ont féparément les clefs ; 
&  ces clefs font dépofées dans un autre coffre fur 
lequel le vice-roi doit appofer fon cachet. Au teins 
du privilège exclufif, ce précieux dépôt, à fon 
arrivée-en Europe, étoit remis au gouvernement 
qui retenoit, fuivant un tarif réglé, les diamans 
infiniment rares qui paifoient vingt karats, & en 
livroit tous les ans, au profit de la compagnie, 
à un ou plufieurs contraélans réunis, quarante 
mille karats, à des prix qui ont fucceffivement 
-varié. On s’étoit engagé, d’un côté, à recevoir 
cette quantité, de l’autre à n’en pas répandre cbv
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.yan.tage, &quel que fût le produit néceiTairement 
Varié des mines, ce contrat ne reçut jamais d’at- 

, teinte.
Aujourd'hui, la cour jette dans le commerce 

foixante mille karats de diamans. C’éft un feül 
négociant qui s’en faiftt & qui donne 3*120,000 
liv. à raiftra de 35 liv/le karat. Si la fraude s’é
lève à un dixième > comme le penfent tous les gens 
înftrüits, ce fera 312,000 liv. qu’il faudra ajouter 
à la fomme touchée par le gouvernement. I l1 fe 
trouvera que le produit de ces mines, dont on, 
mime à exagéref la richeffe, ne s’élève pas annuel
lement à plus de 3,432,000 livres. L ’Angleterre 
&  la Hollande achètent ces diamans bruts, & les. 
fourniiTent plus ou moins bien taillés aux autres 
nations. !

Les diamans du Bréfil ne font pas tirés d’une 
carrière. Ils. font la plupart épars dans des rivières, 
dont on détourne plus on moins fouvent le cours. 
S’y font-ils formés*} Y  font-ils portés par les eaux 
qui s’y précipitent ? C ’eft ce qui n’eft pas encore, 
éclairci. Ce qui feroit pencher' à croire qu’ils y 
font entraînés par les torrens qui les ont détachés 
des rochers & des montagnes, c’eft l’accroiffe- 
nient de leur quantité dans la faifon des pluies 
& après de grands orages.

Aux Indes Orientales & Occidentales, les mi
nes font placées à peu de diftance ,de la ligne ; 
les unes dans les premiers degrés de latitude bo
réale, & les autres dans les degrés correfpondans 
de latitude méridionale. La croûte qui enveloppe 
les diamans bruts eft plus épaiife aux diamans du 
Bréfil qu’à ceux de l’Indoftan; & il eft aifé ou 
du moins poffible de les diftinguer fous cette forme. 1 
Mais lorfqu’ik font une fois taillés, les plus ha
biles lapidaires s’y méprennent. Auiïi la valeur eft- 
elle la meme dans le commerce. Cette égalité d o it. 
s’entêndre feulement des petits diamans. Ceux d’A^•Arf'



aérique, qui paffent quatre ou cinq karats , ont 
la plupart des imperfeérions qu’on remarque ra-r 
xement aux diamans d’Afie; & alors-la différence 
•dans les prix eft prodigieufe. Quelques artiftes ac
cordent auffi aux derniers plus de dureté, plus 
de vivacité qu'aux autres : mais cette opinion n’eil 
pas généralement reçue.

Dans les pays de l’qr&  des diamans , on trouve 
encore des amétiftes, des topafes très-imparfaites.,
& 'des crifolites d’une affez grande beauté, Ges 
pierres n’ont jamais été foumifes au monopole ; &  
ceux qui les découvrent en peuvent dîfpofer dfe 
la manière qu’ils jugent la plus convenable à leurs 
intérêts.■ Cependant leur exportation annuelle ne 
Relève, pas au-deiTus de 150,000 -liv. & les droits 
que perçoit le gouvernement, à.raifon d’un pou£ 
c e n t, fe réduifent à 1500 livres.

Ces riches contrées offrent auffi des mines de 
fer , de foufre, d'antimoine, d’étain, de plomb , 
de vif-argent, qui fe retrouvent dans quelques au
tres provinces du Bréffl, fans qu’on fe foit jamais 
occupé du foin d’en ouvrir aucune. La nature 
pareil 11’avoir refufé que le cuivre à, cette vaile 
&  fertile région du nouvel hémifphère.

Une colonie fi intéreffante a été utile au Por- xxxr, 
tugal de plufienrs manières. L ’augmentation de Situation 
fon revenu public , par le lîrëlil, paroît le genre da
d ’avantage qui, jufqu’ici, a le plus occupé fes ad- r l * 
miniftrateurs. L ’obligation de payer la voiture des 
métaux, réfervée aux vaiffeaux de guerre ; le com- ■ 
merce excluiif des diamans : la venté d’un grand 
nombre de monopole ; la furcharge des douanes : 
telles font en Europe même les principales veines 
que s’eit ouvertes un flic infatiable.

Les vexations ont été poufTées. plus loin encore 
en Amérique, On y -exige le quint de l’or & des 
diamans qui monte à tix ou fept millions de livres.
0 n  y.exige la dixrne de toutes les produirions qui,
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quoique perçue avec douceur & par abonnement 
avec chaque paroiffe, rend 2,873,000 livres. On 
y exige Fâchât de la croifade qui ne paiTe pas 
r6o,ooo liv. On y exige des droits fur les efcla- 
ves qui s’élèvent à 1,076*650 liv. On y exige pour 
la réédification de Lisbonne & pour les écoles 
publiques 385,000 liv. O11 y exige des officiers 
fubaltemes de juftioe 153,00011V. On y exige dix 
pour cent fur tout ce qui entre , dix pour cent 
fur tout ce qui fort, ce qui peut rendre 4,882,000 
liv. On y exige 1,124,000 liv. pour laiffer circuler 
dans Pintéricur des terres les boitions h  les mar- 
chandifes arrivées dans les ports. Le gouverne
ment s’dt encore réfervé le monopole du fel, du 
favon, du mercure, de Peau-forte & des cartes à 
jouer qu’il afferme 710,320 livres,

Malgré tant d’impôts, qui rendent annuellement 
à la couronne 18,073,970 liv. elle a contracté des 
engagemens dans le Bréfil Elle doit au Para
713,000 liv. 5173600 liv. à Saint Paul & à Mat- 
to-Groifo; ï o , 110,000 liv.-à Rio-Janeiro : en tout 
11,340,600 liv. Dans les premiers de ces gouver- 
nemens, les dettes ont été occafionnées par la 
conftruétion récente de quelques forts, plus ou 
moins nécefiaires ; & dans le dernier, par les guer
res qu’il fallut faire aux Guaranis en 1750, & par 
celles qu’il a fallu foutenir depuis contre PEipagné.

De ion côté, le Bréfil devoit, en 1774, aux 
négocians de la métropole 15,165,980 liv. C ’étoit 
du moins l’opinion de l’homme qui a le plus étu
dié, le mieux connu ce grand étabiiilément. 

x x v i, La colonie a formé des liaifons de commerce 
Uaifons ex-îivec diverfes contrées du globe. Autrefois, les 
térioures du vaiffeaux qui revenoient des Indes Orientales eu 

Portugal y relàc-hoient & y vendoierit une partie 
de leur cargaifon. Cette communication a été in
terrompue dans les tcms modernes pour des rai- 
fous que nous ignorons, mais qui ne* faurpient 

.être bonnes. '



; :La côte occidentale, de l’Afrique , depuis les 
ifles du Cap.-Verd jufqu'au-delà du pays d’Angole, 
eft plus fréquentée que jamais par les navigateurs 
«lu Bréfll; & ceux de Rio-Janeiro ont commence 
aflez récemment à fe porter fur la côte .ori en talé. 
Dans ces voyages font employés des bâtimens, 
confiants dans la colonie même, qui n’ont pas 
moins de fuixante tonneaux, ni plus de cent qua
rante. Des nègres du des mulâtres forment lato- 
taîité ou la plus grande partie des équipages. C’cit 
pour l'exploitation des mines, c'eft pour la cul
ture des terres que fe fait ce grand mouvement* 
Des états très-authentiques que nous avons fotis 
les yeux, démontrent que chacune des huit der
nières années, on a arraché de ces malheureux 
rivages feize mille trois cens trois efcîaves, qui, 
à raifon de 312 liv. l’un dans l’autre , ont dû coû
ter 5,161,536 liv. On les a payés avec l’or, le 
tabac, les eaux-de-vie de fucre, les toiles de co
ton que fournit le Bréfll ; avec la verroterie, les 
miroirs, les bonnets rouges, les rubans, diveriès 
quincailleries arrivées d’Europe,

Les liaifons de la colonie avec les ifles Porta- 
gaifes ont un autre but. Madère lui envoie tous 
le s . ans , fur huit ou neuf petits navires , pour
400.000 liv. de vin , de vinaigre & d’eau-.dc-vïe. 
‘Elle reçoit des Açores, fur quatre ou cinq bâti- 
mens de plus , pour 610,000 liv. des mêmes 
bottions, auxquelles 011 joint des toiles de lin , 
des viandes falées & des farines. Les agens de 
ce commerce fe chargent en retour des produc
tions du Bréfil, dont la métropole ne s’eft pas 
réfervé la propriété exclufive. Ces différentes bran
ches de commerce réunies n’emportent chaque 
année des denrées de la colonie , que pour
2 .2 7 1 . 0 0 0  liv.

iPrefque toutes les richefies de cette vafte con
trée du Nouveau-Monde arrivent en Portugal
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Depuis 1770*1 ufqu’en 1775, elles s’élevèrent â$<- 
nuellement à 56,949,290 liv. L ’o r, les- diamans; 
quatre eens quarante-trois mille quintaux de lu
cre; cinquante-huit mille cinq cens quintaux, de 
tabac ; quatre mille cinq cens quintaux de coton ; 
vingt mille quintaux de bois de teinture ; cent 
quatorze mille quatre cens vingt cuirs \ d*autres 
objeiS moins importa ns formèrent ce grand produit.

Quelques variations ont fuivi Pépoque dont on 
vient de parler. Elles ne nous font pas allez 
connues, pour que nous en publions parler avec 
la dernière préciüon. Ce que nous lavons certai
nement-, c’eft que la métropole a reçu tous les 
ans de Rio-Janeiro, un peu plus de café, un 
peu plus d’indigo, mille quintaux de fiacre de 
plus qu’elle n’en recevoit antérieurement. Ce que 
nous lavons certainement, c’eit que le Para &  
le Maragnan lui ont envoyé tous les ans trois 
cens vingt-un quintaux de riz & cent quatre- 
vingt-douze quintaux de coton de plus qu’ils me 
lui envoyoient autrefois/ Ce que nous favons 
certainement, c’efl qu’il y a eu tous les ans une 
diminution de quatre mille cuirs & de 965,000 
livres en or dans les envois qui lui ont'été faits-

La colonie eit payée avec des marchandifes qui,, 
originairement , n’ont pas coûté au-delfus dé 
quinze on feize millions. Les droits que s’eft ré- 
fervé le fouverain, divers monopoles, des taxes 
exorbitantes , la cherté du fret, le bénéfice du 
marchand abforbent le relie. '

Le Portugal ne fournifToit autrefois de fou 
propre fonds à la colonie que quelques boiffons. 
Depuis que Pindufirie de fes provinces a été un 
peu réveillée il fuffit à la moitié des, confomma-. 
tions q̂ui fe font dans la contrée du nouvel hé- 
-mifphère qui lui efl foumife.

C ’eli avec les deux tiers des produits du Bréfil 
qpfron livre à ^’étranger ; c ’efl avec Por &  lea



¿¡amans qui arrivent de cette région ; c’eft avec 
les vins , les laines, les fels , les fruits de la mé
tropole même;, que le Portugal parvient à payer 
foixante-millions de marchandées .qu’il reçoit an
nuellement des diverfes contrées de~ l’Europe. Il 
y  a eu de grandes variations dans la part que les 
différens peuples ont ■ prife à ce -commerce. Au 
£ems où nous écrivons, l’Angleterre en a qua
torze portions, l’Italie huit, la Hollande fept , 
Hambourg fix ,.la  France cinq, la Suède quatre, 
le Dannemarck quatre , l’Efpâgne deux , & la 
Ruffie une feulement. On ne s’eft pas toujours 
.ainfi difputé les dépouilles de cette nation.

Les premières conquêtes des Portugais en x x v ir . 
Afrique & en A fie , n’étouffèrent pas les racines Po'tngai 
de leur induftrie. Quoique Lisbonne fût devenu 
le magafin général des marchandifes des Indes,.gnés font 
fes manufactures de foie & de laine fe foutinrent, Î^ t* deda”s 
Elles fuffifoient à la c-onfommation de la métror pit,s gïl n̂ 1 

& du Bréiil. L ’aétivité nationale s’étendoit dégradation 
à tout, & couvroit en quelque manière un vuide cei?m ŝ eft 
de population qui augmentoit tous les jours. Parmi fait? 
ïa foule de calamités, dont la tyrannie Efpagnole 
écrafa le royaume, on n’eut pas à déplorer ïâ 
ceifation du travail intérieur. Le nombre des mé̂  
tiers n’avoit guère diminué, torfque le. Portugal 
recouvra fa liberté.

L'heureufe révolution qui plaça le duc de Bra* 
gance fur le trône fut l’époque de cette déca
dence. L ’enthoufiafme faifit les peuples. Une partie 
pafla les mers, pour aller défendre les poffeifions 
éloignées, contre un ennemi qu’on croyoit plus 
redoutable qu’il ne l’étoitf Le refte s’arma pour 
couvrir les frontières. L ’intérêt général fit taire 
les intérêts particuliers, & tout citoyen s’occupa, 
uniquement de la patrie. Il devoir arriver natu-̂  
tellement que, lorfque le premier feu feroit paifé,- 
chacun rcprendrok fes-occupations. Mâlheureufe^
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ment la guerre cruelle, qui fuivit ce grand évé
nement , fut accompagnée de tant de ravage dans 

.un pays ouvert de tous côtés, qu’on aima mfeux 
ne'pas travailler, que de s’expofer à voir ruiner 
continuellement le fruit de fes travaux, Le rni- 
niftère fàvorifa cette inaétion par d̂es mefures 
dont.on ne peut le blâmer trop févérement.

Sa pofition le mettoit dans la néceflité de for
mer des alliances. La politique feule lui affuroit 
celle de tous les ennemis de PEfpagne. Les avan
tages qu’ils dévoient retirer de la diveriion du 
Portugal, ne pouvoient manquer de les attacher 
à fes intérêts. Si la nouvelle cour avoit eu des 
vues auffî étendues que fon. entreprife le faifoit 
préfumer , elle auroit.fenti qu’il étoit inutile de 
faire des iacrifices pour acquérir des amis. Une 
précipitation funefte ruina fes affaires. Elle livra 
ion commerce à des puiffances , prefque auflï 
intéreffées qu’elle-même à fa çonfervation. Cet 
aveuglement leur fit croire qu’elles pouvoient tout 
liafarder : & leur avidité ofa franchir encore les 
privilèges qu’on leur avoit fi mal-à-propos pro
digués. L ’indufirie Portugaife fut entièrement 
écrafée par cette concurrence. Une faute du mi- 
niflère de France la releva un peu.

Cette couronne poffédoit depuis affez long- tems 
quelques illes en Amérique. Les entraves, dont 
on les avoit enveloppées, avoient étouffé jufqu’alors 
leur fertilité. Une liberté bien dirigée y auroit 
infailliblement & rapidement animé les cultures. 
On préféra d’aiïurer au monopole qui les tenoit 
aflervies, Fapprovifionnemént exclufif du royaume , 
&  les fucres, les tabacs du Bréfil y furent févé
rement interdits en 1664, La cour de Lisbonne 
aigrie^ comme elle devoit l’être, par cette pro
hibition inconfidérée, défendit de fon côté Pen  ̂
trée deŝ  manufaélures Françoifes des feules qui ' 
enflent à cette époque de la faveur dans le I?or-
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tugaL Gênes s’empara auffi-tôt de la fourniture 
des {bienes qu’elle .a depuis toujours confervée ; 
l’Angleterre s’appropria celle des étoffes de lai
ne , mais avec un fuccès moins foutenu. Les 
Portugais, dirigés par des ouvriers appellés de 
toutes.parts , commencèrent, en t68i ,A  mettre 
eux-mêmes en œuvre les toifons de leurs trou
peaux. Les progrès de cette induit rie furent allez; 
rapides, pour qu’en 1684 on pût proferire plu- 
fieurs efpèces de draps étrangers, & bientôt après 
ceux de toute efpèce.

La Grande-Bretagne vit avec chagrin ces ar- 
rangemens. Elle s’occupa long-tems & vivement 
du projet de fe r’ouvrir la communication qui lui 
avoit été fermée. Ses foins lui promettoient,quel
quefois une ilfüe favorable ; mais finflant d’après 
il falloit renoncer à des efpérances qu’on avoit 
dû croire les mieux fondées. On ne pouvoit pré
voir où tant de mouvemens abautiroient, lorfqti’il 
fe fit dans le fyitême politique de l’Europe, un. 
changement qui bouleverfa toutes les idées.

Un petitrfils de Louis X IV  fut appellé au 
trône d’Efpagne* Tontes les nations furent ef
frayées de l’agrandiffement d’une maifon, qu'on 
trouvoit déjà tfop ambitieufe & trop redoutable. 
Le Portugal, en particulier, qui n’avoit vu juf- 
qu’alors dans la France qu’un appui folide, n’y 
voulut plus voir qu’un ennemi qui defireroit né- 
ceflairement, qui procureroit peut-être fon oppref- 
fion. Cette inquiétude le précipita dans les bras 
de F Angleterre, qui, accoutumée à tourner tous 
les événemens à l’avantage de fon commerce, ne 
pouvoit manquer de faiiir avec chaleur une occa- 
iion fi favorable à fes intérêts* Son ambaffadeur 
Méthuen, négociateur profond & délié , figna 
le 27 décembre 1703, un traité par lequel la 
cour de Lisbonne sLngageoit à permettre l’entrée 
de toutes les étoffes de laine de la Grande-Bre-
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tagne, fur lé même pied qn?avant, leur prohibi
tion; à condition qiie les vins de Portugal paie
ront un tiers de moins que ceux de France aux 
douanes d’Angletérre. ■

Les avantages de cette ftipulation, bien réels 
pouf l’une des deux parties contractantes, n’é- 
toieut qu’apparens pour l’autre. L-Angleterre  ̂
qui obteiroit un privilège exeluiif pour fes' manu
factures, puifqu’oti laiffoit fubfifter ¡’interdiction 
pour celles des autres nations, n’accordôit rien 
de fou côté, ayant déjà établi "pour fon intérêt 
particulier , ce qu’elle montroit à fon allié fous 
rafpeét d’une faveur tout-à-faii ; fighalée. Depuis 
que la France ne tiroit plus de draps'de ïa Grande- 
Bretagne , on s’étoit apperçu que la cherté de fes 
vins nuifoit trop à la balance , & l’on avoit cher
ché à en diminuer la confbmmation , par l’au
gmentation des droits. Cette rigueur a étépouffce 
plus loin par les mêmes motifs, fans qu’on ait 
ceiïé de la faire envifager à la cour' de Lisbonne, 
comme une preuve de rattachement quJon avoir 
pour elle. ,

Les manufactures Portugaifes ne purent foute- 
nir la concurrence Angloife. Elles difparurent. 
La Grande-Bretagne habilla fon nouvel allié; & 
comme ce qu’elle aehetoit de v in , d’huile, du 
fel, de fruits, iPétoit prefque rien en1 comparai - 
fon de ce qu’elle véndoit, il fallut lui livrer l’or 
du Bréfil. La balance pencha dé plus en plus de 
fon côté ; & il h’étôit guère poffible que cela fut 
autrement,

Tous ceux qui fe font élèves à la théorie du 
commerce, ou qui en ont fuivi les révolutions, 
lavent qifiui peuple aétif, riche, intelligent, qui 
eft parvenu à sJen approprier une branche prin«* 
cipale, ne tarde pas à s’emparer des autres bran
ches moins cotifidéfablès. Il a dé il grands avan
tages fur fes Qoiicurrens , qu’il les dégoûte & fe?
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rend le maître des contrées qui fervent de théâ
tre à fon mduftrie. C’eût ainfi que la Grande- 
Bretagne parvint à envahir tous les produits du 
Portugal & de fes colonies,

Elle lui fourniffoit fon vêtement, fa nourriture * 
fa quincaillerie, les matériaux de fes édifices, tous 
les objets de fon luxe; elle lui renvoyoit fes pro
pres matières manufacturées. ‘ Un million d’An- 
glois> artifans ou cultivateurs, étoient occupés 
de ces travaux utiles.

Elle lui vendoit des vaifieaux, des munitions 
navales, des munitions de guerre pour fes éta- 
btiiTemens du Nouveau-Monde-, & faifoit toute 
fa navigation dans Paneien.

Elle avoit mis dans fes mains tout le. commerce*
’ d’argent du Portugal. On en empruntoit à trois 
ou trois & demi pour cent à Londres, & on le 
négocioit à Lisbonne, où il en valoit dix* Au 
bout de dix ans, le capital étoit payé par les in
térêts , & il fe trouvoit encore dû.

Elle ̂  lui enlevoit tout le commerce intérieur* 
Des maifons Angloifes, établies à Lisbonne, rece- 

' voient ks marchandifes de leur patrie, & les dif- 
tribuoient à des marchands répandus dans les pro
vinces, qui-les vendaient le plus fouvent pour le 
compte de leurs commettans. Un modique fahire 
étoit Punique fruit de cette induftrie, aviliflantei 
pour une nation qui travailloit chez elle-même au 
profit d’une autre.

Elfe.lui raviffoit jufqu’à la commlffion. L'es flot
tes deftinées pour le Breiil appartenoient en entier 
aux Anglois. Les richeffes qu’elles rapporteront 
dévoient leur revenir. Ils ne fouffroient pas feu
lement que ces produits paffaflent par les mains' 
des Portugais, dont ils n’empruntoieùt & n’ache- 
toient que le nom, parce qu’ils ne pouvoient s’en 
palier. Ces étrangers difparoiffoient auflbtôt qu’ils 
étoient parvenus au degré de fortune qu’ils s’étoienf?
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propofé, & tenoient Tétât, aux. dépens duqueÎ 
ils sVnrichfflbient, dans un épuifemient continuel. 
Il efl prouvé, par les regiflres des flottes , que 

.dans Tefpace de foixante ans, c’efLà-dire, depuis 
la découverte des mines jufqu’en 1756, il étoit 
fort! du Bréfil, en or, deux milliards quatre cens 
millions de livres* Cependant tout le numéraire 
de Portugal fe réduifoit à cette dernière époque $ 
à quinze ou vingt millions; & cet état en devoit 
cent ou davantage.

Mais ce que Lisbonne perdoit.,. Londres ïe.ga- 
gnoit. L ’Angleterre n’étoit appellëe par fes avaîi* 
tages naturels, qu’à être une puiffance du fécond 
ordre* Quoique les cliangemens arrivés fuccefiive- 
ment dans fà religion, dans fon gouvernement $ 
dans fon induihie, enflent amélioré fa fituation  ̂
augmenté fcs forcés T développé ion génie ; il ne 
lui étoit pas poiïibîe de parvenir à un premieru-ôle» 
Elîc avoit éprouvé que* ces moyens, qui, dans 
les gouverüenlens anciens , pouvaient élever un 
peuple à tout, ïorfque fans liaifons avec fes voL 
lins, il fortoit pour ainii dire feu! de fon néant $ 
n’étoient pas fufliians dans les teins modernesi 
où h  communication des peuples rendant les avan
tages de chacun, commun à tous ,c îaifToit au nom
bre & à la force leur fupériorité naturelle. Depuis- 
que les foldats, les généraux, les nations fe ven- 
dolent pour faire la guerre; depuis que For ou~ 
vroit tous les cabinets & faifoit tous les traités * 
l’Angleterre avoit appris que la grandeur dfuû état 
dépendoit de fes richeiïes, & que fa puiiTance 
politique fe mefuroit fur la quantité de fes millions. 
Cette vérité, qui avoit dû fans doute affliger fon 
ambition, lui devint favorable aufïi-tôt qu’elle eut 
déterminé le Portugal à recevoir d’elle fes pre
mière befoins, & qu’elle Peut lié , par des trai
tes, à la néceifité de les recevoir toujours. Dès- 
lors ce royaume. fe trouva dans la dépendance
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■ âè Tes faux amis, pour la nourriture & le vête* 
ment. C Jétoit, félon l’expreffion d’un politique,

• comme deux ancres que les Bretons avoient jet- 
tées dans cet empire, Jls allèrent plus loin ; ils 
lui firent perdre toute confidérationtout mou-* 
vement dans la çombinaifon des affaires générales ; 
en lui perfuadant de n’avoir ni forces, ni allian- ' 
ces. Repofez-vous fur nous de votre fûreté, lui 
difoient les Anglois ; nous négocierons , nous 
combattrons pour vous, G’eft ainii que fans avoir 
prodigué ni fang, ni travaux, fans avoir éprouvé 
aucun des maux qu'entraînent les conquêtes, 
ils fe rendirent bien plus maîtres du Portugal, 
que celui-ci ne Tétoit des mines du Bréfiî.

Tout fe tient dans la nature & dans la politi
que, Il eft difficile, impoflible peuf-être, qu’une 
nation perde fon agriculture , foh induftrie, fans 
voir tomber chez elle les arts libéraux, les let
tres , les fciences, tous les bons principes de 
police &  d’adminiftratiom Le Portugal eit une 
trjfte preuve de cette vérité. Auffi-tôt que la Gran
de-Bretagne l’eut condamné à l’inaéüon, il tomba 
dans une barbarie qui ne par oit pas croyable, La 
lumière qui brilloit dans l’Europe entière, n’arriva 
pas jufqu’àfes portes. On vit même cette nation 
rétrograder, & s’attirer le mépris des peuples, 
dont elle avoit excité l’émulation & provoqué la 
jaloufie. Lîavantage qu’eut cet état d’avoir des 
loix fupportables, tandis que les autres états gé- 
Hiilfoient dans une confufion horrible t cet a van- 
rage îneftimable ne lui a fervi de rien- II a perdu 
le fil de fon génie dans l’oubli des principes de 
la raifon, de la morale, de la politique. Les ef
forts qu’il pourroit faire, pour fortir de cet état 
de paralyfie ou d’aveuglement, pourroient bien 
n’être pas heureux; parce qu'il fe trouve diffici
lement de bons réformateurs dans la nation qui 

a le plus befoin. Les hommes propres à chan- 
Tom e F .  H
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Moyens 

qu'il ' con
viendrait à 
la cour de 
Lisbonne 
d'employer 
pour tirer la 
jiiéiropole & 
Jes colonies 
de leur lan
gueur*
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ger la face des empires, ont communément u&fe 
origine éloignée.-Ils ne font guère l’ouvrage du 
moment Prefque toujours ils ont des precurfeurs 
qui ont réveillé les;efprits, qui les ont difpofés 
à recevoir la lumière, qui ont préparé les inftru- 
mens neceflaires pour opérer les grandes révolu
tions: Comme cette chaîne de moyens ne paroît 
pas's’être formée en Portugal, ce royaume fera 
réduit à ramper 'long-teins, s’il n’adopte, avec 
lés modifications convenables , les principes fi 
heureufemènt fuivis par leŝ  nations les plus éclai
rées.

Le premier pas vers le bien, ce pas ferme &  
vigoureux fans lequel tous les autres feroient chan* 
cdlans, incertains, inutiles, peut-être dangereux ,  
fera de fecouer le joug de l'Angleterre. Dans fa 
fituation aétuelle, le Portugal ne fauroit fe paffer 
des marchandifos étrangères. Il efl donc de fon 
intérêt d’établir la plus grande concurrence de 
vendeurs pofiibîe, afin de diminuer la valeur de 
ce qu’il eil obligé d'acheter. Comme il n’â pas 
moins d’intérêt à fe défaire du fuperflu de fon fol 
& de celui de fes colonies, il doit, par la mê
me r'aifon, attirer dans fes ports le plus qu'il- 
pourra d’acheteurs, pour augmenter la maffe &  
le prix de fes exportations. Rien ne contrarie ces 
arrangemens économiques.

Le traité de 1703 n’oblige le Portugal qu'à 
recevoir les étoffes de laine d’Angleterre, aux 
conditions ftipulées avant l’interdiétion. On peut 
faire jouir du même avantage les autres nations ,  
fans s’expofer au reproche d’avoir manque à au
cun engagement. Une liberté donnée à un peu-* 
pie , ne fut jamais un privilège excluiif & per
pétuel qui pût ôter au prince de qui il émanoit, 
le droit de le communiquer à d’autres peuples 
Il reite toujours néçeilairement le juge de ce qui 
convient à fon état. On ne conçoit pas ce qu&.



ié miniftère Britannique pourroit oppofer de rak 
Fonnable à un roi du Portugal qui lui diroit : je 
veux attirer chez moi des négocians qui habille
ront, qui nourriront mes fujets à aufli bon mar
ché que vous ; des négocians qui emporteront les : 
produirions de mes' colonies dont vous,ne vou
lez que l’or.

On peut juger de l’effet que produiroit une con
duite fi lage par les événemens arrivés indépen
damment de cette réfolution. Il eft prouvé par les 
regiilres des douanes Angloifes, que la Grande- 
Bretagne qui naguère , faifoit prefque tout le com
merce du Portugal, n’y  a envoyé, dans l’efpace 
de cinq ans, ou depuis 1762 jufqu’en 1766 in- 
cluiivement, que pour 95,613,547 ^v- 10 fols de 
marchandifes ; qu’elle a reçu pour 37,761,075 Hv* 
en denrées , &  que la folde en argent n’a été 
que de 57,692,475 liv.

Ce qui trompe l’Europe entière fur l’étendue 
du commerce Angloîs, c’eit que tout l’or du Bréfil 
prend la route de la Tamife. Cet écoulement pa- 
roît une fuite naturelle & néceffaire deâ affaires 
de cette nation. On ignore que les métaux ne peu
vent fortir librement du Portugal; qu’il n’eflpof- 
fible de les en extraire que par des vaiifeaux de 
guerre qui ne font pas vifités; que la Grande-Bre
tagne en expédie deux toutes les femaines, aufli 
régulièrement que la mer le permet ; que ces bâ- 
timens portent les richeffes de tous les peuples 
dans leur ifle, d’où les négocians, répandus dans 
différentes contrées, les retirent en nature ou en 
lettres de change, en payant un pour cent.

Le miniftère Britannique, que ces apparences 
brillant js n’aveuglent pas ,fur la diminution de la 
plus précieufe branche de fon commerce, fe donne, 
depuis quelque tems des mouvemens incroyables’ 
pour la rétablir dans fon premier état. Ses foins 
i f  auront nul fuccès ; parce que c*eft un de ces
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événemens qui ne font pas du refïort de la poli* 
tique. Si le mal prenoit fa fource dans des faveurs 
accordées aux nations rivales de l’Angleterre ; fi 
cette couronne avoit été dépouillée des privilèges 
dont elleétoït en poffeffion ; -des négociations heu- 
reufement conduites, pourroient opérer une nou
velle révolution. Mais la cour de Lisbonne n’a 
jamais varié dans Ht conduite , ni avec la Grande- 
Bretagne, ni avec les autres états. Ses fujets n’ont 
été décidés à donner la préférence aux marchan
dées qui leur étaient offertes par toutes les par
ties de l’Europe,'que parce que celles de leurs 
anciens amis, accablées par le poids des taxes, 
leur revenoient à un prix exorbitant Les Portu
gais obtiendront encore à meilleur marché plu- 
fieurs des chofes qu’ils achètent, lorfque leur gou-, 
vernémeiit aura établi dans fes ports l’égalité en
tre tons des peuples.

Après avoir diminué les désavantages de fon 
commerce purement p.affif, la cour de Lisbonne 
doit travailler à lui donner de l ’activité. Ses ad-
mimiirateurs fubjugués par le goût dominant du 
fiècle, ont déjà établi quelques manufactures de 
foie, de laine & d’acier. Nous p‘enfons qu’il au- 
roit fallu commencer par renouveller les cultures 
anéanties, par ranimer les cultures languîfiautes.

4 Le climat du Portugal eil favorable à la pro
duction de s foies. Elles y furent autrefois très-
abondantes. C ’étoient'des Juifs baptifés, qui les 
cultivoieiu & les travaillaient:. L ’inquilition, plus 
févère & plus paillante fous la maiibn de Bragan- 
c e , qu’elle ne l’avoit été au tems de la domina
tion Efpagnole, les perfécuta. La plupart des fa
briquai! s lé réfugièrent dans le royaume de Va
lence ; & ceux qui vendaient leur induftrie, por
tèrent leurs capitaux en Angleterre & en Hollan
de, dont ils augmentèrent IVÜvité. Cette difper- 
ÜOn ruina fucceilivement la culture de la foie, de
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forte qu’il n'en refie-point'de trace. On peut la 
reprendre.

Il faut y joindre celle des oliviers. ËJlè exifle. 
Elle fournit conftamment aux bcfoins de Pétât. Il 
n ’y a pas même d’année où Pou n’exporte quel
ques huiles. Ce n’eii pas allez. Il eitfacikrau Por
tugal , d’entrer d’une manière plus marquée en con
currence avec les nations , qui tirent le plus d’a
vantage de ^ette production , réièrvée aux pro
vinces méridionales de l’Europe.

Les laines font également fufceptibles d’aiigmem. 
tation. Quoiqu’elles foient inférieures à celles dEf- 
pagne; les François, les Hollandois, les Anglois 
même ne 1 aillent pas d’en emporter annuellement 
douze à treize mille quintaux; & ils en achète
raient une plus grande quantité encore, s’il s’en 
trouvoit dans les marchés. Tous ceux qui ont par
couru le Portugal avec cet efprit d’obfervation qui 
fait juger fain'ement des choies, penfent que la 
quantité en pourrait être, doublée, Huis faire au
cun tort aux autres branches d’induftrie , peut- 
être même en les encourageant.

Celle du fel paroit avoir été potiiïee avec plus 
de vivacité. Le Nord en tire annuellement cent 
cinquante mille muids, qui peuvent coûter 1,500,000 
livres. Il eft corroliF,* il diminue le poids & le 
goût des alimens : mais il a l’avantage de confer- 
ver ’plus long-tems le poiifon & la viande que 
celui de France. Cette propriété le fera plus re
chercher , à mesure que la navigation fera plus 
étendue.

Ses vins avoient trouvé plus de débouchés que 
leur goût & leur qualité ne permettoient de l’eL 
pérer. Des clrconitances particulières les avoient 
rendus la boiffon la plus ordinaire du nord de 
l’Europe & de l’Amérique. Il étoit impoffible de 
prévoir que ce fer oit la cour de Lisbonne elle-- 
même qui eu arrêterait le cours. L ’ordre d'arm-



cher les vignes en.Portugal ne peut avoir été àïûë 
que par des intérêts particuliers. Le prétexteront 
on s’eit fervi pour juitiher une loi fi extraordi
naire , n’a trompé perfonne. Il eft connu de tout 
le monde, que le terrein que couvroient les feps , 
ne peut jamais être utilement employé en grains.

Mais, qu*and la chofe feroit poifible, ce ne fe- 
roit pas moins un attentat contre le droit facré 
& imprefcriptible de la propriété. Dans un mo  ̂
naftère, tout eft à tous; rien n’eft individuelle* 
ment à perfonne; les biens forment une ̂ propriété, 
commune. C’eft un feu! animal à vingt, trente, 
quarante, mille, dix mille têtes. Il n ’en eft pas, 
ainii d’une fociété. Ici, chacun a fa tête & fa pro
priété; une portion de la richeffe générale, dont 
il eft le maître & maître abfoiu, dont il peut ufer 
ou même abuferàfa diferétion. Il faut qu’un paN 
ticulier puiffe laiffer fa terre en friche , fi cela lui 
convient, fans que l’adminiftration s’en mêle. Si 
le gouvernement fe conftitue juge de l’abus , il 
ne tardera pas à fe conilituer juge de Pus ; & toute 
véritable notion de propriété & de liberté fera' 
détruite. S’il peut exiger que j ’emploie ma chofe 
à-fa fantaiie; s’il inflige des peines à la contra
vention , à la négligence, à la folie y & cela fous 
prétexte de la notion d’utilité générale & publir 
que , je ne fuis plus, le maître abfoiu de ma cho
fe ; je n’en fuis que l’adminiftrateur au gré d’un 
antre. 11 faut abandonner à l’homme en fociété ? 
la liberté d’être un mauvais citoyen- en ce point ; 
parce qu’il ne tardera pas à en être févéremenfc; 
puni par la misère, '& par le mépris plus cruel 
encore que la misère. Celui qui brûle fa denrée , 
ou qui jétte fon argent par la fenêtre, eft unftu- 
pide trop rare, pour qu’on doive le fier par des; 
loix prohibitives; & ces loix prohibitives feroiént; 
trop nuilibles, par leur atteinte à la notion uni- 
verfelle & facrée de la propriété. Dans toute cor#
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tîtution bien ordonnée , les. foins du magiftrat 
doivent fe borner à ce qui intéreife la fûreté gé
nérale , la tranquillité intérieure, la conduite des 
armées, robfervation des luix. Par-tout où vous 
verrez l’autorité aller plus loin, dites hardiment 
que les peuples font expofés à la déprédation* Par
courez les tems & les nations ; & cette grande 
&  belle idée d’utilité publique , fe préfentera à 
votre imagination * fous l’image Symbolique d ’un 
Hercule qui affomme une partie du peuple aux 
cris de joie & aux acclamations de l’autre partie, 
qui ne fent pas quJneeflamment elle tombera écra- 
fée fous la même maflue. v

Pour revenir au Portugal, il lui faut employer 
d’autres moyens que ceux dont il s’eft fervi pour 
ranimer la culture du bled. Elle eft ii languiflante 
que le-royaume achète les trois-quarts des grains 
qu’i l . confomme. Peut-être ne d e v ra it- il ja
mais à un fol trop peu arrufé fa fubiiilance en
tière : mais il lui convient de diminuer le plus 
qu’il lui fera poffible le befoin qu’il a de fe cours 
étrangers. Sa population eft fuflifante pour pouf
fer vivement ces travaux ; puifqidà compter qua
tre perfonnes & demie par feu, elle s*élève à un 
million neuf cens foixante mille âmes, fans comp^ 
ter les moines.

La cour de Lisbonne tomberoitdans une er* 
reur bien dangereufe, il elle penfoit que le tems 
feul amènera cette grande révolution. - Il lui con
vient de la préparer par une réforme entière dans 
les impôts, qui n’ont Jamais été bien réglés de-r 
puis la fondation de la monarchie ,  & dont la 
conftiiion augmente d’année en année. Lorfqu’ôii 
aura levé les obftacles , il faudrâ  prodiguer les 
encouragemens, Un des préjugés les plus ftmeftes 
au bonheur des hommes, à la profpérité des em
pires , eft celui qui veut, qu’il ne faille que des 
jbraspour la culture. L ’expérience de tous les âges,
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prouve qu'on ne peut beaucoup demander à la 
terre, qu’âpres lui avoir beaucoup donné. Il n’y 
a dans le Portugal, que très-peu de cultivateur* 
en état de faire les avances néceffaires. Le gou
vernement doit venir à leurs fecours. Un revenu 
de 46,884,531 livres bien adminiftré , facilitera 
ces libéralitésfou vent plus économiques que l’a
varice la plus fordide.

Un premier changement en affurera d’autres. 
Les arts néceifaires à la culture naîtront infailli
blement , & s’élèveront avec elle. De proche en 
proche, Pinduftrie étendra, pouffera toutes fes 
branches ; & le Portugal ne montrera plus un peu
ple fauvage entre des peuples civilifés. On ne verra 
plus le citoyen forcé de languir dans le célibat , 
ou de s’expatrier, pour trouver de l’ocçupatiüiu 
Des maifons commodes fe rétabliront fur des rui
nes* Des atteliers remplaceront des cloîtres. Au
jourd’hui fetnfalables à des arbuites épars &. ram- 
pans triftement; fur le fol des plus riches mines ,  
les fujets, de cet état, prefqu’anéanti, cefferont 
enfin de manquer de tout, avec leurs fleuves 
leurs montagnes d’or. Les métaux relieront dans 
la circulation, & n’iront plus fe perdre dans les 
eglifes, La fuperiiition finira avec la pareffe ,  l’i 
gnorance, le découragement. Les efprits, qui n'ai
ment à s’occuper que de débauches &  d’expia
tions,. que de miracles & de fortilèges, s’échauf
feront fur les intérêts publics, La nation débar- 
raflée de fes entraves, rendue à fon aûivité na
turelle , prendra im effor digne de fes premier* 
exploits.

Le Portugal fe rappellera , qu’il dut fon opu
lence , fli gloire , fa force, à fa marine, & il s’oc
cupera des moyens de la rétablir. Il ne la verrat 
plus réduite à dix-fept vaille aux de ligne, à vingt- 
cinq bâtimens de guerre d’un ordre inférieur , k 
tme centaine de navires marchands $ tous mal conf*
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fruits & mal équippés. .Sa population, réduite à 
tin million neuf cens foixante mille âmes > renaî
tra pour couvrir fes ports & fes rades de Hottes 
sgiiiantes. Cette création fera difficile, fans doute, 
pour une puiiïance dont le pavillon n’eft connu 
fur aucune mer ¿’ Europe, & qui, depuis un iïè- 
cle ,. a abandonné fa navigation à qui a voulu s’en 
faiiir ; mais un gouvernement devenu fage , fur- 
montera tous les obftacles. Une fois parvenu à 
faire toute la navigation qui lui eft propre, il re
tiendra dans l’état des iommes coniidérables, que 
le fret en fait fortir continuellement.

Ce changement influera fur le fort des ifles fou- 
mifes à la couronne. Madère, dont les exportations 
annuelles s’élèvent à 4,658,800 1. verra augmenter 
fes travaux, fes profpérités & fes richefles. L ’amélio
ration des Açores fera plus grande encore. On fait 
que cet archipel, compofe de neuf ifles, dontTer- 
cère eft la principale, n’a que cent quarante-deux 
mille habitans, & ne ;vend actuellement à fa mé
tropole , au Bréiil & <1 l’Amérique Septentrionale 
de les v in s,’de les toiles, de fes grains & de fes 
beftiaux que pour 5,440,000 1. Les ifles meme 
du Cap-Verd, malgré les fréquentes féchereflès 
qu’elles éprouvent, pourront multiplier leurs mu
lets & plus particuliérement Turfe-ilie, cette es
pèce d’herbe couleur de moufle que le nord de 
l'Europe emploie fl utilement dans fes teintures. 
L e  gouvernement ne fe bornera pas à. -encoura
ger , dans fes poifeflions, les cultures qui y font 
connues. Ses foins y en introduiront de nouvel
les , que la fertilité du fo l, que la température & 
la variété du climat ne ceflent d’appeller.

Ce nouvel efprit fe fera fentir principalement 
dans le Bréfll, cette grande colonie qui ne fut ja
mais ce qu’elle devoit être.

Avant 1525 , elle ne reçut que quelques prof- 
irits fans mœurs ou fans fortune.
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Les grands qui, à cette époque, y obtinrent 
dès provinces, en firent un théâtre de carnage & 
de deftruérion. Cè fut une lutte de foixante ans 
entre les Portugais qui vouloient tout affervir & 
les Indiens qui i'e refufoient aux chaînes qu’on leur 
préfentoit, ou qui les brifoient après les avoir 
portées.

Les travaux meme du peu de Bréfiliens qu’uné 
tyrannie vigilante parvenoitti retenir fous le jougf, 
étoient peu de chofe. Ceux des Européens n’é- 

Jsoient rien, parce qu’ils fe feroient crus dégradés 
par les occupations de Pefclavage, On ne pouvoit 
attendre quelque fuccès que des noirs : mais ils 
ne commencèrent à fe multiplier que., vers 1570.

Dix ans après, le Portugal fut affervi; & l’on 
croira fans peine que le gouvernement Efpagnoî, 
qui iaifiuit tomber dans le cahos fes anciennes pof- 
Linons de l'autre hémifphère, ne travailla pas 
à  donner une meilleure direction aux colonies 
d’une nation qui, quoique foumife, lui étoit fuf- 
peéte.

Des longues & fangîantes guerres, que le Bréfil 
eut à foutenir contre les Hollandois, retardèrent 
de toutes les manières fon amélioration.

Il vit encore fes progrès arrêtes par la révolu
tion qui délivra le Portugal de PEfpagne, mais en 
tenant pendant dix-huit ans les deux peuples fous 
les amies.

Pendant ces démêlés, les nations de- l’Europe 
qui avoient formé des étàbliiTemens en Amérique  ̂
commencèrent à y cultiver des produirions qui,  
jufqu’alors, avoient été propres au Bréfil- La con
currence eh fit baiffer le prix ; & la colonie dé
couragée n’en exporta plus que 1$ moitié de ce 
qu’elle yendoit auparavant.

Un fi grand malheur avertiifoit le miniflère dé 
la néceffité de décharger ces denrées des taxes qui, 
les accabloient à leur arrivée dans la métropole*
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La découverte des mines fit négliger des objets 
qui parurent dès-lors moins intéreiians qu’ils ne 
l’étoient.

L ’or & les diamans, ces tréfors,-de convention, 
imifirjent eux-mêmes aux cultures qu’ils auroienu 
pu encourager. L'efpoir de faire une fortune bril
lante , en ramaffant ces richeffes fugitives & pré
caires , détermina un grand nombre de propriétai
res à abandonner leurs plantations.

Cette illuiion fünefte commençoit à fe difïiper, 
lorfque les monopoles arrêtèrent le penchant qu’on 
montroit généralement pour rentrer dans une car
rière plus fure , & même plus lucrative que 
celle qui avoit d’abord enflammé tant d'imagi
nations.
* Enfin les derniers démêlés avec l’Efpagne f e  
rent une nouvelle fource de défolation pour la co
lonie. On arracha violemment les citoyens à leurs 
travaux. On exigea 5 fans intérêt * des prêts dont 
ils ne font pas encore rembourfés. On ne leur 
épargna aucun des outrages du plus barbare def- 
potifine.

Maintenant que ces obftacles à tout bien font 
la plupart levés, il ne faut plus repouffer les ri- 
chefTes qu'offre* inutilement le Bréiil depuis trois 
fiècles. Le climat eft Pain dans cette partie du Nou
veau-Monde. Les ports y font multipliés. Ses cô
tes^ d'un accès facile , font généralement fertiles. 
L ’intérieur du pays, encore plus productif & coupé 
par un grand nombre de fleuves navigables, peut 
être cultivé pour les befoins ou les délices de l’Eu
rope. Les productions particulières à l’Amérique 
y  profpèrent toutes, malgré les dégâts des four
mis , fans qu’il faille craindre de les voir détruites 
par ces terribles ouragans, par ces féchereflès dé
vorantes qui défolent fi fouvent les meilleures if- 
les de cet hémifphère. On y eft encouragé au tra
vail par l’abondance & le bon marché des fubfif-
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tances, des beftiaux, des efclaves. Rien n’y- man- 
que pour en faire un des plus beaux étabiiii’eniens 
du globe.

Il le deviendra, lorfqu’on l'aura déchargé de 
cette multitude d'impôts, de.cette foule de trai- 
tans qui l’humilient & qui l’oppriment ; Iorfque d’in- 
iiombrabies monopoles n’enchaîneront plus fon ac
tivité ; Iorfque le pris des marchandifes qu’on lui 
porte ne fera pas doublé par les taxes dont on les 
accable; Iorfque fes productions ne paieront plus 
de droits ou n’cn paieront pas de plus confidéra- 
bles que celles de les concurrens ; Iorfque fa com
munication avec les autres polie fie  ns nationales 
aura été débarraffée des entraves qui la gênent ; 
ïorfqu’on lui aura ouvert les Indes Orientales, & 
permis de tirer de fon propre fein l’argent qu’exi- 
ger-oit cette liaifon nouvelle,

La colonie a des bras fuffifims pour multiplier, 
pour étendre fes travaux. Au tems où nous écri
vons , elle compte cent foixante-feize mille vingt- 
huit blancs ; trois cens quarante-fept mille huit 
cens cinquante-huit efclaves ; deux cens foixante- 
dix-huit mille trois cens quarante-neuf Indiens ; ce 
qui lui forme une population de huit cens deux 
mille deux cens trente-cinq perfonnes. On fait mon
ter à deux cens mille le nombre des fauvages en
core errans dans le BréfiL Peut-être 11e feroit Al 
pas impoiuble de leur faire reconnoitre l’autorité 

‘ die la cour de Lisbonne : mais ce feroit fans beau
coup d’utilité, à moins que des adminiftrateurs plus 
éc)aires que ceux qui les ont précédés , n’imagi* 
naiient des méthodes qui ont échappé à trois fiè- 
elrs de méditation.

tJn moyen plus fur d’augmenter ' la maffe des 
productions feroit de recevoir, au Bréfil, tous les 
étrangers qui voudroient en entreprendre la cul
ture. Une infinité d’Américains, Anglôis , Fran
çois 5 Hollandois, dont les plantations font épui-
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fées ; beaucoup d'Européens qui ont ]a manie de
venue ii commune de faire promptement fortune 
y porteroient leur aélivité  ̂ leur induitrie & leur 
capitaux. Ces hommes entreprenans introduiroient 
un meilleur efprit dans la colonie, & redonne- 
roient à la race dégénérée des Portugais créoles 
un reifort qu’ils ont perdu depuis très-long-tems.

Cet ordre de chofes s’établivoit, fans blelfer au
cun intérêt. Les deux tiers des bords des grandes 
rivières font en friche, Ces terres vierges appar
tiennent à la couronne j dont le fyilême a tou
jours été d'accorder gratuitement une lieue de foî? 
fous la condition formelle de le mettre en valeur 
dans le teins* preferit. En diltribuant ces domaines 
à ils nouveaux fujets, elle ne dépouillerolt pas les 
anciens, & die augmentcroit ils cultures ainii que 
le nombre de ils uéfenfeurs, ,

Mais pour accélérer les avantages du nouveau 
plan, il fan droit effacer jufqu’à la moindre trace 
de rinquiiition, de ce tribunal horrible, dont le 
nom feul fait frémir les nations qui n’ont pas en-
tiërement renoncé à leur raifun. Ce feroit même 
peu, li l ’on ne diminuoit encore [’influence du 
clergé dans les réfolutions publiques & dans les 
affaires des particuliers,

On a vu des états favorifer la corruption des 
prêtres, pour affoiblir l’ai Cendant que la i u péri li
tio n leur donnoit fur Teiprit des peuples. Outre 

,qu’un pareil moyen n’eil pas infaillible, comme 
le Brefil en fournit la preuve , la morale ne fau- 
roit approuver cette exécrable politique. Il feroit 
plus fur & plus convenable d’ouvrir indiitinéte- 
ment à tous les citoyens, l’entrée du fanétuaire. 
Philippe I I , devenu le maître du Portugal, régla 
qu’elle feroit fermée à tous ceux dont le fang au- 
roit été mêlé avec celui des Juifs, des hérétiques 
& des nègres. Cette diilinétion a fait prendre ;V 
un corps j déjà trop puifíant* un empire dangu-

t« 
T*



t%6 Ï Î Î S T O ï R B  P  &  î L O S O F B J Q U Ê
teux* Elle a été abolie dans les établiffemens d’A 
frique. Pourquoi continue-t-elie en Amérique** 
Pourquoi, après avoir ôté au clergé l’autorité que 
lui donne ,1a naiffance, ne le pas priver de celle 
qu’il tire des richeffes^

Quelques politiques ont. .avancé que le gouver* 
nement ne devroit jamais fixer de revenu aux ec- 
cléfiafliques. Les fecours fpirituels qu’ils offrent, 
feront, difent-ils payés par ceux qui réclameront 
leur miniitère. Cette méthode redoublera leur vi
gilance & leur zèle. Leur habileté, pour la con
duite des âmes, s’accroîtra, chaque jour, par 
l ’expérience, par l’étude & l'application. Ces hom
mes d’état ont été contredits par des philofophes 
qui ont prétendu qu'une économie , dont le but 
ou l’effet augmenteroit l’aéhvité du clergé, feroit 
funefte au repos public ; & qu’il valoit mieux en
dormir ce, corps ambitieux dans l’oiiiveté, que de 
lui donner de nouvelles forces. N ’obferve-t-on 
pas, ajoutent-ils, que les églifes ou les maifons 
religieufes fans rente fixe, font des magafins de 
fuperftitîon, à la charge du bas peuple N ’eft- 
ce p̂'as là que fe fabriquent les faints  ̂ les mira
cles , les reliques, toutes les inventions dont l’im- 
pofture a accablé la religion P Le bien des em
pires veut que le clergé ait une fubfiftance allu
rée ; mais fi modique-, qu’elle borne néceffaire- 
xnent le faite du corps & le nombre des mem- 
bi •es. La misère le rend fanatique, l’opulence le 
rend indépendant ; l’un & l’autre le rendent fé- 
ditieux.

. Ainfi le penfoic du moins un philofophe qui 
difoit à un grand monarque. Il eft dans vos 
états un corps puiffunt, qui s’eft arrogé le droit 
de fufpendrc le travail de vos fujets autant de 
fois qu’il lui convient de les appeller dans fes 
temples. Ce corps eft autorifé à leur parler cent 
fois dans l’année, & à leur parler au nom de *
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P'ieu. Ce corps leur prêche que le plus puiflant 
des fouverains eft auffi vil devant l’être des êtres 
que le dernier efciave. Ce corps leur enfeigne ,  
qu’étant l’organe du créateur de toutes chofes, 
il doit être cm de préférence aux maîtres du 
monde* Quelles doivent être les fuites naturelles 
d’un pareil fyftême6} Dé'menacer la fociété de 
troubles interminables , jufqu’à ce que les minif- 
très de la religion foi'ent dans la dépendance 
abfolue du maglftrat; & ils n’y tomberont effica
cement qu’autant qu’ils tiendront de lui leur fub- 
fiftance. Jamais on ifétablira de concert entre 
les oracles du ciel & les maximes du gouverne
ment que par cette voie. C ’eft l’ouvrage d’une 
administration prudente que d’amener, fans trou
bles & fans fecouiie, le iacerdoce à cet état, où 
fans obftacles pour le bien , il fera dans l’im- 
puiffance de faire le mal.

Jufqu’à ce que la cour de Lisbonne ait atteint 
ce but falutaire, tout projet d’amélioration fera 
inutile. Les vices du gouvernement eccléfiaftique 
fublifteront toujours, malgré les efforts qu’on pourra 
faire pour les corriger. Il faut réduire à ee point, 
fi l’on veut que les Portugais qui habitent le 
Bréiil, ofent fe fouflraire à fa tyrannie. Peut-être 
même les préjugés dont ces habitans fe trouvent 
imbus par une éducation vicieufe & monaftlque, 
ont-ils trop vieilli dans leur efprit, pour en être 
arrachés. La lumière femble réfervée^aux généra- 
rations fui vantes. On peut hâter cette révolution., 
en déterminant les grands propriétaires à faire 
élever.leurs enfans en Europe $ en réformant, en 
perfectionnant l’infiitution publique en Portugal*

Toutes les idées s’impriment aifément dans 
des organes encore tendres. L ’ame fans expé
rience avant l’âge de la réflexion * reçoit avec, 
une égale docilité, le vrai & le faux en matière 
d’opinion, ce qui eft favorable & ce qui eft cou-
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traire à Futilité publique. On peut accoutumer 
les jeunes gens à eftimer leur raifon , ou à lit 
méprifer ; *à en faire ufage, ou à la négliger; à 
la regarder comme le meilleur des guides, ou à fe 
défier continuellement de fes forces. Les pères 
défendent avec obftination , les rêveries qu’ils 
ont fucées avec le lait; leurs enfans auront le 
même attachement pour les bons principes dont 
ils auront été nourris. Ils apporteront dans le'Bré- 
(il des idées jufîes fur la religion , fur la mo
rale, fur radminiftration , fur le commerce, fur 
l’agriculture'. La métropole ne confiera qu’à eux 
les places. importantes. Ils y développeront les 
talens qu’ils auront acquis, & la colonie changera 
de face. Les écrivains qui parleront d’elle, ne 
feront plus bornés à gémir fur l’oiiiveté , l’igno
rance , les bévues * les fuperflitions , qui ont fait 
la bafe de fon adminiiiration. L ’hiitoire de cette 
colonie n’en fera plus la fatyre.

La crainte d’irriter la Grande-Bretagne^ne doit 
pas retarder d’un mitant les grands changemens 
que nous indiquons. Les motifs qui, peut-être  ̂
les ont fait fufpeudre , 11e font que des préjugés7 
qui tombent au moindre examen. Il y a üne infi
nité d’erreurs politiques, qui, une fois adoptées y 
deviennent des principes. Telle efi l’opinion éta
blie à la cour de Lisbonne, que Fétat 11e faurüit 
ni exiiler , ni devenir, florifiàut, que -par les An- 
glois. O11 oublie que la monarchie Portugaife fe 
forma fans, le fecours des autres nations ; que du
rant tout le tems de fes démêlés avec les Mau
res, elle n’eut aucun appui étranger ; qu’elle s’étoit 
agrandie-, pendant trois fiècles , d’dle-même y. 
lorfqn’elle établit fa domination fur l’Afrique & 
dans les deux Indes , avec fes propres forces* 
Toutes ces grandes choies furent^opérées par les 
feuls Portugais. Il falloit donc que ce peuple dé
couvrit un grand tréfor, eût la propriété des mi

nes



nés les plus abondantes , pour qu’on imaginât 
qu’il ne pouvoir fe' foute nir par lui-même: fem-* 
blable .à ces nouveaux parvenus, que l’embarras 
des richeffes jette dans la puiilîanimité.

Nul état ne doit -fe laiíTer protéger. S'il efî 
fage, il doit avoir des forces relativement à la 
fîtuation; & il n’a jamais plus d'ennemis que de 
moyens. A moins que fon ambition ne foit -dérae- 
furée , il a des alliés qui, pour leur propre filrété, 
foutiennent fes intérêts avec autant de chaleur 
que de bonne-foi. C’eit une vérité générale, ap
plicable fur-tout aux états qui pofsèdent les mines. 
Tous les peuples ont intérêt à leur plaire, & fe 
réuniront, quand il le faudra, pour leur confer- 
vation. Que le Portugal tienne la balance égale- 

; entre toutes les nations de l’Europe, & elles 
formeront autour de lui une barrière impénétrable. 
L ’Angleterre elle-même , quoique privée des pré
férences dont elle a trop long-tems joui, foutien- 
dra toujours un état, dont l’indépendance eft efi 
fentielle à l’équilibre de toutes les autres puiffances. 
Leur concert ieroit fur-tout uuanime & bientôt 
formé, fi l’Efpagne, fe livrant à la manie des 
conquêtes , formoit contre lui quelques’fentreprifes. 
Jamais la politique foupçonneufe , inquiète &

! prévoyante de notre fiècle, ne fouffriroit que 
| tous les tréfors du Nouveau-Monde fuffent dans 
j la même main, ni qu’une feule maifon venant à 
i dominer en Amérique , menaçât la liberté de 

l’Europe.
Cette fécurité ne devroit pas pourtant engager 

la cour de Lisbonne à pouffer la négligence aufli 
loin qu’elle le faifoit, îorfqu’elle fe repofôit de fa 
défenfe fur les armes Britanniques , ou que fon 
indolence s’endormoit fur celle de fes ■ voifins. 
Comme elle n’a voit ni forces de terre, ni forces 
de mer, elle étoit comptée pour rien dans le fyf- 
tême politique ; ce qui eft le dernier des oppro-

Tome V . I
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bres pour un empire. Veut-elle regagner de la.. 
confidération 3 il faudra qu’elle fe mette en̂  état 
de ne pas craindre la guerre, qu’elle la fafle même , 
li fes droits ou fa fureté l’exigent. Ce 11’eil pas 
toujours un avantage pour une nation de demeurer 
en paix, lorfque tous les peuples font en armes. 
Dans le monde politique, comme dans le monde 
phyfxque, un grand événement a des effets très- 
étendus. L ’élévation ou la mine d’une puiffance , 
iméreifent toutes les autres. Celles même qui 
font4les plus éloignées des champs de carnage, 
font fouvent les viétimes de leur modération ou 
de leur foibleffe. Ces maximes deviennent per- 
fonnelles au Portugal, en ce moment fur-tout, 
où l’exemple de fes voifms , l’état de crife de 
fes fiers alliés, l’empreifement des puiffances ja- 
loufes de fon amitié: tout enfin l'avertit de fe 
réveiller, d’agir & de revivre.

, S’il ne lève enfin la tête au-deffus des mers 
qui font le théâtre & l’aliment de fa profpérité; 
s’il ne fe montre pas enj force à l’extrémité de 
l ’Europe où la nature l’a fi heureufement placé, 
pour attirer & pour verfer des rieheffes , c'en eft 
lait du fort de la monarchie. Elle retombera dans 
les fers qu’elle n'aura fecoués que pour un mo
ment : femblable à un lion qui s’endormiroit aux 
portes de fe prifbn, après les avoir brifées. Un 
refie de mouvement intérieur qui la replieroit fur 
elle-même y n'amionceroit que ces lignes de vie j 
qui font des fymptomes de mort. Les petits ré- 
glemens de finance , de police , de commerce, de f 
marine qu’on fera de te ms en tems pour la mé
tropole ou pour les colonies, ne feront que de | 
foi blés palliatifs, qui, en couvrant fa fituation , j 
ne la rendront que plus dangereufe. |

_Gn n̂e. feuroit fe diffimuler que le Portugal a 
laifTé̂  échapper l’occafion la plus favorable qu’il 
pût jamais trouver , de reprendre fon ancien



éclat* La politique ne préparé pas feule les révo
lutions. Des phénomènes deftru&eurs , peuvent 
renouvellet la face des empires* Le tremblement 
de terre du premier novembre 1755 , qui ren- 
verfa la capitale du Portugal, devoit faire renaître 
le royaume. La ruine de ces fuperbes cités eft 
fouvent le falut des états, comme la richèffe d’un 
Feul homme, peut être la ruine d’un peuple. Des 
pierres entaffées les unes fur les autres pouvoient 
s'écrouler; des niarchandifes, qui la plupart ap- 
partenoient à des étrangers, pouvoient s’anéan
tir ; des hommes oififs , débauchés & corrompus, 
pouvoient être enfeveîis fous des décombres , fins 
que la félicité publique en fût altérée. La terre 
11’avoit repris dans un accès de fureur paffagère, 
que des matériaux qti’eîle pouvoit rendre & les 
abîmes qu’elle creufoit dans une ville, éioient 
des fondemens ouverts pour une autre.

Comment fe bercer de l’efpoir d’un meilleur 
ïivenir, lorfqu’on ne voit point fortir des ruines 
de Lisbonne un meilleur ordre de chofes* un 
nouvel état, un peuple nouveau*? La nation à 
laquelle une grande cataftrophe n’apprend rien , 
cil perdue fans reifource, ou fa rertauration eft 
renvoyée à des ficelés fi reculés, qu’il eft vrai- 
femblable qu’eïle fera plutôt anéantie que régénérée. 
Que le ciel écarte ce terme,fatal du Portugal! 
qu’il en éloigne le préfage de ma penfée où il 11e 
pourront fe fixer ou rentrer fans me plonger dans 
vue profonde affliction. Mais, dans ce moment 7 
je ne puis me diflimuler qu’autant les grands écarts 
de la nature donnent de reffort aux efprits éclai
rés , autant ite accablent les âmes flétries par 
l’habitude de l’ignorance & de la fuperftition* 
Le gouvernement, qui fe joue par-tout de la 
crédulité du peuple 5 & que rien ne fauroit dÜV 
traire de fon empreflèment à reculer les limites 
de l’autorité, devint plus entreprenant au moment
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que la nation devint plus timide. Des confçiences 
hardies opprimèrent les confciences faibles.; & 
l ’époque db ce grand phénomène, fut celle d'une 
grande fervitude. Trifte & commun effet des ca- 
taflrophes de la nature. Elles livrent prefque tou
jours les hommes, à l’artifice de ceux qui ont 
l’ambition de les dominer. C’eft alors qu’on cherche 
à multiplier fans fin les aéles d’une autorité ar
bitraire ; foit que ceux qui gouvernent, ^croient 
réellement les peuples nés pour leur- obéir ; foit 
qu’ils penfent qu’eu étendant le pouvoir de leur 
perfonne, ils augmentent la force publique. Ces 
faux politiques ne voient pas qu’avec de tels 
principes , un état eft comme - un reffort qu’on 
force à réagir fur lui-même, & qui, parvenu au 
point où finit fon élaflicité , fe brife tout-à-coup, 
& déchire la main qui le comprime. Lalituation 
où fe trouve le continent de l’Amérique Mérï- 
dion ale, démontre malheureufement la juftelfe de 
cette compar'aifon. On va voir ce qu’une conduite 
différente a opéré dans les iiles de ce Nouveau- 
Monde.

X2% H i s t o i z b  P  h  i  l o s o p  h  i q u e  ,  &£.
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H I S T O I R E

P O L I T I Q U E
DES ÉTABLISSEMÈNS ET DU COMMERCE 

DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES.

L I V R E  DI XI E ME .
Ètàblifftment des nations Européennes dans le 

grand A , chipd de V Amérique,

J usqu ’à prêtent, nous avons marché d’horreurs 
en horreurs, à la fuite des Efpagnols & des Por- ti£ 
tugais. Les Anglois, les François, les Hollandois, coaduuV de 
les Danois avec lefquels nous allons defeendre dans touteslesmt- 
îes iiles, y feront-ils moins féroces que Ceux qui | î^ opge 
fe font emparés du continent5? Les habitansren-dansieNou- 
fermés dans ces efpaces limités, fubirout - ils le W**- 
fort déplorable des Péruviens , des Mexicains & dft * 
des Bréfiliens *? Des hommes civilifés ayant tous

I î



vécu dans leur patrie fous des gouvernemens , fl- 
non fages du moins anciens ; ayant tous été nour
ris dans des foyers où ils avoiént reçu lés leçons 
&  quelquefois l'exemple des vertus ; tous élevés 
au centre'de villes policées où l’exercice d’une juf- 
tice févère les avoir accoutumés à refpe&er leurs 
femblables, auront-ils tous , tous fans exception ,  
une conduite que lshumanité , leur intérêt, leur 
fûreté, les premières lueurs de la raifon profcri- 
vent également , & continueront - ils à devenir 
plus barbares que le fauvage En ferai-je donc 
réduit à ne tracer que d’affreux tableaux 1 Bon 
Dieu! A quel miniitère étois-je réfervé Cette 
métamorphofe de l’Européen expatrié efl: un phé
nomène ii étrange ; rimagination en eft ii profon
dément affeétée, que tandis qu’elle s’en occupe 
avec étonnement, la réflexion fe tourmente pour 
en découvrir le principe, foit dans la nature hu
maine en général, foit dans le caractère particu
lier des navigateurs, foit dans les circohftances an-, 
léneures ou poflévieures à l’événement.

On fe demande fi l’homme une fois affranchi, 
par quelque caufe que ce foit, de la contrainte 
des loi?:, n’efhpas plus méchant que l’homnie qui 
ne l’a jamais fende. Des êtres affez mécontens de 
leur fort, affez dénués de reffources dans leur 
propre contrée, afièz indigent ou affez ambitieux 4 
pour dédaigner la vie & s’expofer à des dangers , 
à des travaux infinis fur Pefpérance vague d’une 
fortune rapide, ne portoie&i-ils pas au fond de 
leurs cœurs le germe fatal d’une déprédation qui 
dut fe développer avec une célérité & une fureur 
inconcevables, lorfque fous un autre cie l, loin 
de toute vindi&e publique & des regards impo- 
fans de leurs concitoyens, ni la pudeur, ni la 
crainte n’en arrêtèrent pas les effets L ’hiftoire 
de toutes les fociétés ne nous prouve-t-elle pas 
que l’homme, à qui la nature a accordé une grande -
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énergie, eit communément un fcélérat^ Le péril 
d’un long féjour 3 la nécelfité d'un prompt retour 
fe joignant au deiir de juftllier les dépenfes de 
l ’entreprife par l’étalage de la richeffe des contrées 
découvertes , m’en durent-ils pas oecaiionner & 
accélérer la dépouille violente *2 Les c-hèffc de l’en- 
treprife & leurs compagnons, tous également ef
frayés des dangers qu’ils avoieht courus, de ceux 
qui leur reftoient à courir, des misères qu’ils avoient 
fpuftertes, ne pensèrent-ils pas à s’en dédomma
ger comme des gens réfolus à ne s'y pas expofer 
une fécondé fois6? L ’idée de fonder des colonies 
dans ces régions éloignées & d’en accroître le do
maine de leur fou vendu, fe préfent a-t-elle jamais 
bien nettement à l ’efprit d’aucun de ces premiers 
aventuriers ; & le Nouveau-Monde ne leur pa
rut-il pas plutôt une riche proie qu’il falloit dévo
rer, qu’une conquête qu’il falloit ménager5! Le 
mal, commencé par cet atroce motif, ne feper- 
pétua-t-il pas tantôt par l’indifférence des Minif- 
tres, tantôt par les divifions des peuples de l’Eu
rope; & n’étoit-il pas confommé , lorfque le'tems 
du calme amena 110s gouvernemens à des vues 
plus folides5? Les premiers députés à qui l’on con
fia rinfpeélion & l’autorité fur ces contrées,avoient- 
ils , pouvoïcnt-ils avoir les lumières & les vertus 
propres à s’y faire aimer, à s’y concilier la con
fiance & le refpeél, & y établir la police & les 
loix ; & n’y pafsèrent-ils pas auffi avec la foif de 
l’or qui les avoit dévaftées Falloit-ilfe promettre 
à l’origine des ehofes une admiuiftration que l’ex
périence de pluiieurs fiècles n’a pas encore ame
née Eft-il-poffible , même de nos jours, de ré
gir des peuples féparés de la métropole par des 
mers immenfes, comme des fujets placés fous le 
fceptre^ Des poftes lointains ne devant jamais 
être follicités & remplis que par des hommes in- 
digens & avides, fuis talent &; fans.mœurs 9 étrau-

ï  4
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gers à tout fentiment d’hoirjieur & à toute notion 
d'équité.5 k  rebut des hautèl conditions de l’état, 
la fplendeur de ces colonies dans l’avenir n’efk 
elle pas une chimère, & le bonheur futur de ces 
régions ne ieroit-il pas’un phénomène plus-furpre- 
liant encore que leur première dévaluation4?

Maudit foit, donc le moment de leur découverte ! 
Et vous, fpuverains Européens , quel peut être le 
motif de votre ambition jaloufe pour des poflef- 
fions, dont vous ne pouvez qu’éternifer la misère5* 
& que ne les reftituez - vous à elles - mêmes , ii 
vous défefpérez de les rendre heureufes ! Dans le 
cours de cet ouvrage , j ’ai plus d’une fois ofé vous 
en indiquer les moyens : mais je crains bien que 
ma voix n'ait crié & ne crie - encore dans le 
défert. .

L ’Amérique renferme «, entre le huitième & le 
trente-deuxième degré de latitude feptentrionale, 
l’archipel le plus nombreux, le plus étendu, le 
plus riche que l’océan ait encore offert à la eu- 
rioiité, à l’aétivité, à l’avidité des EuropéenseLes 
ifles qui le forment font connues, depuis la dé
couverte du Nouveau-Monde, fous le nom d'An
tilles, Les vents qui fouillent prefque toujours de 
la partie de l’E ft , ont fait appeller celles'qui font 
plus à l’orient, isles du vent, & les autres, isles 
fous le vent. Elles compofent une chaîne dontun 
bout fernble tenir au continent près du golfe de 
Maracaibo, & l’autre fermer l’ouverture du golfe 
du Mexique. Peut-être ne ieroit-il pas téméraire 
de les regarder comme les fommets de très-hautes 
montagnes qui ont fait autrefois partie de la terre 
ferme, & qui iont devenues des isles par une ré
volution qui a fubmergé tout le plat pays.

Toutes les isles du monde parodient avoir été 
fembhbie détachées du continent, par des embrâfemens fou-
archipefaide terre*ns ou Par. ^  trcmblemem de terre, 
CAiïivriqne" La fameufe Atlantide, dont le nom ne fnbfîfte

il .
Eft-il vrai-
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plus, depuis pluûeurs milliers d’années, fut mie ait été 
vaile terre, limée entre l’Afrique &l rÀmérique.'c.hé dLJ 
Mille circonilances font préfumer que l’Angleterre 
fit autrefois partie de la Gaule. La Sicile a été 
évidemment détachée.de l’Italie. Les isles du Cap- 
Verd , les Açores, Madère, les Canaries, doivent 
avoir fait partie des continens voilins, ou d’autres 
continens abîmés.'Les obfervations récentes des 
navigateurs Anglois 11e permettent prefque pas 
de. douter : que toutes les isles.de k  mer du Sud 
h’aient formé plus ou moins anciennement une 
meme mafle. La Nouvelle-Zélande , la plus con- 
ildérable de ces isles, cil remplie de montagnes 
où Ton voit imprimées les traces de volcans éteints*
Ses habitans 11e font ni imberbes, ni couleur de 
cuivre, comme ceux de l’Amérique ; & malgré vm 
éloignement de fix cens quatre-vingts lieues, ils 
parlent la même langue que ceux de l’isle d’Ota- 
hiti, découverte il n’y a que peu d’années.

_ Des monumens certains attellent ces grands chan-
gemens. Le phyiicien attentif en voit par-tout des 
traces* Des coquillages de toutes les cfpèces , des 
coraux, des bancs d’huîtres, des poiifons de mer , 
entiers ou mutilés y entaffés avec ordre dans toutes 
les contrées de l’univers , dans les lieux les plus 
éloignés de la mer, dans les entrailles & furlafu- 
perticie des montagnes : l’inilabUité du continent 
qui, perpétuellement battu , rongé , boule verfé par 
l’océan, dont il éprouve les viciiiitudcs, d’un côté 
perd au loin peut-être des terres immenfes, & de 
l’autre découvre à nos yeux de nouveaux pays * 
de longue plaines de fables devant des cités , qui 
furent autrefois des ports fameux : la fituation ho- 
rifontale & parallèle des couches de terre & de 
produélions marines, aifembiées alternativement 
de la même façon, compofées des mêmes matiè
res , régulièrement cimentées par Ikétion conüame 
& fueeeiiivc de la mcua camé ; ken«- ùxmck.ec

t;\
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entre les côtes féparées par quelque bras de mer , 
où l’on voit d’un côté des angles iaillans ©ppofés 
a des angles reritrans de l’autre,  à droite des lits 
du même fable ou des mêmes pétrifications 9 -placés 
au niveau de femblables lits qui s’étendent à,gau
che : la direction des montagnes & des fleuves 
vers la mer comme à leur fôurce commune : 1« 
formation des collines & des vallons où ce vafte 
fluide a 5 pour ainfi dire, laiffé l’empreinte éter
nelle de fes ondulations : tout nous dit que l’o
céan a franchi fes bornes naturelles * ou plutôt qu’il 
n ’en a jamais eu d’infurmontables -> & que difpo- 
fant du globe de la terre au gré de fbn-inconflan- 
c e , il l’a tour-à-tour enlevé ou rendu à fes habi- 
tans, De-là ces déluges fucceflifs & jamais, uni. 
verfels, qui ont couvert la face de la terre, fans 

 ̂la dérober toute entière à la fois : car les eaux 
agiffant en même- te ms dans les cavités & fur la 
fuperficie du globe , ne peuvent augmenter la pro
fondeur de leur lie, fans en diminuer les autres di- 
menfions, ni fe déborder d’une part fans tarir de 
l’autre; h Von ne fauroit imaginer1 une altération 
dans la maffe entière que fit tout-à-coup difparoî- 

..tre les montagnes ,■  ou s’élever la mer au-dçffus de 
leur fommet. Quel changement fubit d’organifa- 
tion poufferoit tous les rochers & toutes les ma
tières folides au centre du globe pour exprimer de 
fes flancs & de fes veines tous les fluides qui lui 
donnent la vie,  & noyant un élément dans l’autre 
ne feroit plus rouler dans les airs qu’une maffe 
d’eaux & de germes perdus4? N ’eit-ce  pas affez 
que chaque hémifphère foit tour-à-tour en proie 
aux ravages de la nier 5 Ce font ces affauts, con
tinuels qui nous ont fans doute caché fi long-tems 
le Nouveau-Monde  ̂ & qui peut-être ont englouti 
ce continent qu’oéi croit n’avoir été que féparé 
du nôtre.

Quelles que foient les caufes Fecrètes de ces



révolutions particulières dont la caufe générale 
cft viiiblement dans les loix connues du mouve
ment univerfel, les effets en feront toujours fen- 
libles pour tout homme qui aura le courage & la 
fagacité de les voir. Ils le feront plus particuliére
ment pour les Antilles, fi P011 parvient à conf- 
tater qu’elles éprouvent des fecouffes violentes 
toutes les fois que les volcans des Cordelières jet
tent des matières , ou que le Pérou eii ébranlé. 
Cet archipel * comme celui des Indes orientales , 
fitué prefqu'à la même hauteur, paroît formé par 
la même caufe, c’eft-à-dire, par le mouvement de 
la mer d’orient en occident* mouvement imprimé 
par celui qui pouffe la terre d’occident en orient, 
mouvement plus violent à l'équateur, où le globe 
plus élevé décrit un cercle plus grand, une zone 
plus agitée ; où la mer femble vouloir rompre toutes 
les digues que la terre lui oppofe, & s’ouvrant un 
cours fans interruption, y tracer elle-même 1̂  li
gue équinoxiale.

La direction des Antilles, en commençant par 
Tabago, e ft, à peu de chofe près , nord, &  
nord-nord-oueft. Cette direétion fe continue de 
Tune à l'autre , en formant une ligne arrondie vers 
le nord-oueft* & fe termine à Antigoa. Ici la li
gne fe courbe tout-d’un-coup, h  fe prolongeant 
en ligne droite h l ’oueft, au nord-oneft, rencon
tre lucceflivement Porto-Rico, Saint-Domingue, 
Cuba, connues fous le nom d’ifles fous le vent* 
Ces ifles font féparées par des canaux de diffe
rentes largeurs. Quelques-uns ont llx lieues, d’au
tres quinze ou vingt : mais dans tous ,011 trouve 
îe fond à cent, cent vingt, cent cinquante braf- 
fes. Il y a même entre la Grenade àc Saint-Vin
cent un petit archipel de trente lieues, où quel
quefois le fond n'eft pas à dix brades.

La direction des montagnes, dont les Antilles 
font couvertes, fuit celles'que ces ifles gardent
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entre elles. Cette direction eit ü régulière, qu’à 
ne confidérer que les 'Commets , fans avoir égard 
à leur bafe, on les jugeroit une chaîne de mon
tagnes dépendantes du continent, dont la Mar
tinique feroit le promontoire le plus au nord- ! 
oueit. ,. |

Les fources d’eau, qui, aux iiles du vent, fe j 
précipitent.des montagnes, ont toutes leur cours I 
dans la partie -occidentale de ces iiles. Tout le 
côté oriental, c’eft-à-dire, celui qui, félon nos 
conjeftutes, a été mer dans tous les tems, eft 
privé d’eau courante. Nulles fources n’y coulent 
des hauteurs. Elles eulfent été perdues ; parce 
qu’après avoir parcouru un efpace fort court & 
très-rapide , elles fe icroient' jcitées dans la mer.

Porto-Rico, Saint-Domingue, Cuba, ont quel
ques rivières dont l’embouchure eft à la côte du 
nord, & la fource eft dans les montagnes qui ré
gnent de l’eft à l’oueft ; c’eft-à-dire , dans toute 
la longueur de ces iiles. Ces rivières arrofent un 
plat pays confidérable, qui n’a pas été fans doute | 
inondé de la mer. L ’autre côté des montagnes, j 
qui regarde vers le iu d , où la mer bat plus fu- | 
rieufement & imprime des traces de fubmerûon, I 
verfe dans les trois iiles plufieurs belles rivières, j 
quelques-unes même affez confîdérables pour re- I 
cevoir les plus grands vaiilèaux. 1

Ces obfervations, qui paroiffent prouver que la | 
mer a détaché les Antilles du continent, font for- j 
tifiées par des ôbfervations d’un autre genre, mais S 
auffi décifives en faveur de cette conjecture. Ta- g 
bago, la Marguerite, la Trinité, les iiles les plus g 
voiiines de la terre ferme , produifent comme elle | 
des arbres mous, du cacao fauvage-. Ces efpèees g 
ne fe retrouvent plus, du moins en quantité, dans I 
les iiles qui vont au nord. On n’y voit que des g 
b ms durs, Cuba, iituée à l’autre extrémité des An- j 
tilles, produit, comme la Floride , dont elle ei): g



.peut-être détachée, du cèdre , du cyprès, Win 
& l’autre très-propres pour la eonftruétion des vaii- 
feaux.

Le jfol des Antilles eft en général une couche 
d’argile ou de tuf plus ou moins épailie , fur un Ia Vacure du 
noyau de pierre ou de roc vif. Ce tuf & cette ar-foi des rfles? 

: gile ont différentes qualités plus propres les unes ^L̂ 15 v£sé“m 
; que les autres à la végétation. L à , où l’argile voit -y0n°a"

( moins humide & plus friable fe mêle avec les feuilles Vfmt n̂iva- 
&  les débris des plantes, il fe forme une couche 
de terre plus épaifl'e que celle qu’on trouve fur des 
argiles grafles. Le tuf a auffî fes propriétés fui- 
vaut fes différentes qualités. L à , où il eft moins 

; dur, moins compare, moins poreux, de petites , 
parties fe détachent en forme de caiffons toujours 

: altérés, mais-confervant une fraîcheur utile aux 
: plantes. C’eft ce qu’on appelle en Amérique un 

fol de pierre ponce. Par-tout où l’argile & le tuf 
; ne comportent pas ces modifications, le loi eft 
i ftérile, aufli-tôt que la couche formée de la dé- 
; compoiition des plantes originaires, eft détruite par 
: la néceffité des farclages qui expofent trop (ou vent 
\ les fds aux rayons du foîcil. De-là vient que la 
i culture, qui exige le moins de fayclagc, & dont 
I la plante couvre de íes feuilles les fels végétaux ,
; en perpétue la fécondité.

Lorfque les Européens abordèrent aux An- 
J tilles , ils les trouvèrent couvertes de grands ar- 
f bres, liés pour ainfi dire les uns aux autres par 
I des plantes rampantes qui, s’élevant comme dm 
! lierre, embraflbient toutes les branches & les dé- 
1 roboient à la vue. Cette cfpèce parralitc eroifioit 
! en telle abondance , qu’on ne pou voit pénétrer

I; dans les bois Huis la couper. On lui donna le nom 
de liane analogue à fa flexibilité. Ces forets, auifi 
anciennes que le monde, avoient plufieurs géné- 

| rations d’arbres qui, par une fingulière prédilec- 
î tion de la nature, étoient d’une grande élévation,

VES V E UX I Ñ D ES. LlV. X. I4Í



très-droits, fans excrefeence, ni défeâuofité. 
cüûte annuelle des feuilles, leur dëcoftipolition, 
la définition des troncs pourris par le tenis,f0r’ 
anoient, fur la furface de la terre , un fédimeut 
gras, qui, après le défrichement, opéroit une 
végétation prodigieufe dans, les nouvelles planta- 
lions qu’on fubilituoit à ces arbres.

Dans quelque terreïn qu'ils euifent pouffé, leurs 
racines avoient tout au plus deux pieds de pro
fondeur ÿ & communément beaucoup moins : mais 
elles s’étendoient en fuperiicfe à proportion dix 
poids qu'elles avoient à foutenir. L ’extrême fé- ] 
chereffe de la terre où les pluies les plus abom | 
dantes ne pénètrent jamais bien avant, parce que I 
le foleil les repompe en. peu de tems , & des ro- 
fées continuelles qui humeétent fa furface, leur 
donnoient une direétion horizontale, au lieu de 
la perpendiculaire que les racines prennent ordi
nairement en d’autres climats.

Les arbres qui croiffoient au fommet des mon
tagnes & dans des endroits efcarpés, étôient très- 
durs. Ils fe laiffoient à peine entamer par l’inflru- 
ment le plus tranchant. Tels étoient Pagouti, le 1 
palmifte, le barata, qu’on a depuis fi utilement ! 
employés dans la charpente : tels étoient le cour- j 
baril, le mancenilier, l’acajou, le bois de fer, I 
qui fe font trouvés propres aux ouvrages de me- ! 
müferie :̂ tel Pacomat, qui, caché en terre où I 
expofé à l’air, fe conferve long-tçms , fans être 
attaqué par les vers ou pourri par l’humidité : tel 
le mapou, dont le tronc de quatre ou cinq pieds 
de diamètre , fur une flèche de quarante ou cin
quante, fervoit à former des canots d’une feule 
pièce.

Les vallées, fertilifées aux dépens des mon
tagnes, étoient couvertes de bois mous. Au pied 
de ces arbres croiffoient indiflinétement les plantes 
qu’un fol libéral péoduifoit pour la fubfiftance de$

ÎJ.2 H i s t o ï é b  P h i l o s o p  H  i Q t f M  ■



naturels du pays. Celles d’un ufage plus univerfel 
ctoient l’igname , le chou caraïbe, la patate, dont 
les racines tubéreufes , comme celles de la .pomme 
de terre, pouvoient donner, ainfi qu’elles , une 
nourriture faine. La nature, qui paroît avoir mis 
partout un certain rapport entre le caractère des 
peuples & les denrées deftinées à  leur fubfiftance* 
iivoit placé dans les Antilles des légumes qui crai- 
gnoient les ardeurs du foleil, qui le plaifent dans 
les endroits frais, qui n’exigeaient point de cul
ture , & qui fe reproduifoient deux ou trois fois 
l ’année. Les Infulaires ne traverfoient pas le tra
vail libre & fpontané de la nature, en détruiiant 
une production, pour donner plus de vigueur k 
une autre. Ils lailïbient à la terre le foin de pré
parer les fels de la végétation, fans lui affigner le 
lien & le tems de féconder. Cueillant au hafard 
&  dans leur faifon les productions qui g’ofixoieut 
d’elles-mêmes à leurs befoins, ils avoient obfervé 
fans étude que la décompofition de ce que nous 
appelions mauvaifes herbes, étoit née affaire à la 
ïéproduétion des plantes qui leur étoient utiles.

Les racines de ces plantes n’étoient jamais mal
faines : mais iniipides fans préparation , elles 
avoient peu de goût même cuites, à moins qu'on 
11e les aJTaifonnât avec du piment. Quand elles 
étoient mélées avec du gingembre & avec le fruit 
acide d'une plante affez femblable à notre ofeille y 
elles donnoient une liqueur forte , qui étoit Tu
nique boilibn compofée des fauvages. Ils n’y em- 
ployoient d’autre ait que de les faire fermenter 
quelques jours dans l’eau commune, aux rayons 
d’un foleil brûlant.

Outre ces nourritures, les iiles offroient à leurs 
liabitans un aifez grande variété de.fruits, mais 
fort différons des nôtres. Le plus utile étoit 3a ba
nane. La racine du bananier eft tubéreufe, gar

nie de chevelu. Sa tige tendre & molle a fept
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pieds dans fa plus grande hauteur & huit pouces 
de diamètre i elle eft compofée de plufieurs tu
niques ou gaines concentriques, affez épaiffes, 
terminées chacune par-une pétiole ferm e, creu- 
fée en gouttière , qui, fupporte une feuille de fix 
pieds de long fur deux de large* Ces feuilles. raf- 
femblées en petit nombre au fommet de la tige, 
fecourbent par leur propre poids, & fe defsèchent 
fucceffivement. Elles font minces, très-lifïes, ver* 
tes en-deffus, plus pâlès en-d.effous, garnies de 
nervures parallèles & très-ferrées, qui fe réunif
ient à la côte & donnent à la feuille un œil fe- 
tiné. Au bout de neuf mois, le bananier pouffe 
du milieu de fes feuilles, lo.rfqufelîes font toutes 
développées, un jet de trois à quatre pieds de lon
gueur & de deux pouces de diamètre, garni par 
intervalles de bourlets demi-circulaires, qui fup- 
portent chacun un bouquet de douze fleurs ou 
plus, recouverts d’une fpathe ou enveloppe mem- 
braneufe. Chaque fleur a, un piilil chargé d'un 
ftyle de iix étamines & d’un calice à deux feuil
lets ; l’un Intérieur, alongéterminé par cinq dents ;. 
l’autre intérieur, plus court & concave* Ce pif- 
til & une des étamines avortent dans les fleurs lie 
l ’extrémité dont les bouquets font petits, ferres, 
cachés fous des enveloppes colorées & perfiftantes. 
Dans les autres fleurs , on trouve jufqu’à cinq éta
mines avortées ; mais le piilil devient un fruit 
charnu, alongé, légèrement arqué, couvert d’une 
pellicule jaune ¿paille, rempli d’une fubftance 
pulpeufe, jaunâtre, un peu fucrée & . très-nourrif- 
iautc. L ’aifemblage de ces fruits, porté au,nom
bre de cinquante & plus fur une même tigeprend 
le nom de régime de bananes : c’eft la charge 
d’un homme. Lorfqu’il tient à la tige, fon poids 
le fait pencher vers la terre. Dès qu’il eft cueil
li , cette tige fe defsèclie & fait place à de nou
veaux rejetions qui fortent de la racine & fleurit

' fent
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fcnt neuf mois après ou plus tard, lorfqu’ils font 
franfpîantés. On ne connoît pas d’autre manière 
de multiplier le bananier qui ne donne jamais de 
graine.

Cette plante fournit plufieurs Variétés qui ne 
diffèrent que par la forme, la groifetir & la bonté 
du fruit. Il eft agréable au goût. On le matîge 
cru ou préparé de diverfes manières.

Une fingularité qui mérite d’être obfervée * 
c’eit que tandis que la plante vorace, que nous 
avons appellée liane, embralfoit tous les arbres 
ftériles, elle s’éloignoit de ceux qui portoient du 
fruits quoique confufément mêlés avec les pre
miers. Il fembloit que la nature lui eût ordonné 
de refpe&er ce qu’elle deftinoït à la nourriture 
des hommes.

Les iiles n^ivoient pas été traitées àuffi favo* 
rablement en plantes potagères, qu’en racines & 
en fruits* Le pourpier & le creifon formoient en 
ce genre toutes leurs richeifes. *

Les autres nourritures y étoietlt fort bornées 
Il n’y avoit point de volailles domeftiques, Les 
quadrupèdes, tous bons à manger, fe réduifoient 
il cinq efpèces  ̂ dont la plus gtofle ne furpaifoit 
pas nos lapins. Les oifeaux, plus brillans & moins 
variés que dans nos climats , n’avoient guèra 
d’autre mérite que leur parure : peu d’entre eux 
rendoient de ces fons touclians qui charment les 
oreilles ; tous , ou prefque tous , extrêmement 
maigres, avoient fort peu de goût. Le poiifon y 
étoit à-pen-près auffi commun que dans les autres 
mers : mais il étoit ordinairement moins fain &  
moins délicat

On ne peut prefque pas exagérer Futilité dei 
plantes que la nature avôit placées dans les iikfi 
contre les infirmités peu communes de leur habi- 
tans. Soit qu’on les appliquât extérieurement * fofc 
qu’on les mangeât 5 foit qu’on en prît le fuc par 

Tom€ V, JC
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infüfion, elles produifoient toujours les plus 
prouapts , les meilleurs effets. Les ufurpateurs de 
ces Üeux, autrefois pàifibles , ont adopté ces fini« 
pies toujours verds, toujours dans leur forcé; 
& ils les ont̂  préférés à tous les remèdes que 

en poffeflièn de fournir aureftedé l’uniyers. 
iv. 5Pour le commun des hommes , il n’y  a que 

d l “  deux â ôns ifles;;'celle de la féchereife & 
âieagréeabie~ pelle de la pluie-.-La nature qui travaille fans ceflé 
«a il faiu? & qui cache les opérations fe crête s fous une1 ver

dure continuelle * leur paroît toujours uniforme. 
Les  ̂obfervateurs qui étudient fa marche dans la 
température du climat, dans toutes les révolutions 
du tems, & dans celle.de la végétation, décou
vrent , quelle fuit les mêmes routes qu'en Eu
rope, quoique d’une manière moins fenlible.

Cçs changemens prefque imperceptibles ne pré
fervent pas des dangers & des incommodités 
d’un climat brûlant, tel qu’on doit l’attendre na
turellement fous la Zone Torride. Comme ces 
isles font tontes fituées entre les Tropiques , on 
y eft affujêtti , avec quelques différences qui 
tiaiiïènt des politions & des qualités du terrein , 
à une continuité de chaleur qui augmente com
munément depuis, le lever du foleïl jufqu’à une 
heure après-midi, mais qui diminue enfuite à me- 
fure que cet aftre baiffe. Rien n’eft plus rare qu’un 
tems couvert, propre à la tempérer. Quelquefois 
à la vérité, le ciel fe voile de nuages, Une heure 
ou deux, mais on n’eft pas quatre jours dans 
toute l’année fans voir le foleil. ' 

b Les variations dans la température de l’air 
viennent moins des faifons que du vent. Par-tout 
où il ne ibufflë p as, on brûle ; & tous les vents 
ne. rafraîchiffent pas : il n’y a que. les vents de 
l’eft qui tempèrent la chaleur. Ceux, qui tiennent 
du fud ou de l’oueft, procurent peu de foulage- 
nïent. Mais ils font beaucoup plus rares &  moins



réglés que celui de Peft. Les arbres expofés à 
fou aéfcion, font forcés de pouffer leurs branches 
vers Tou cil dans la direétion que Puniformité de 
fou fouffle confiant femble leur donner. En re- 
vanche leurs racines font plus robuftes & plus 
alongées fous terre du côté de Peft, comme pour 
former un point d’appui dont la réiitïance foit 
égale à la force du vent dominant. Auffi remar
que-t-on que lorfque le vent d’oueft fouffle avec 
quelque violence, les arbres font renverfés faci
lement ; de forte que pour juger de la force d'un 
ouragan , il ne fuffit pas de (avoir combien d’ar
bres font tombés, mais de quel côté ils ont été 
déracinés.

Le vent d’eft a deux caufes permanentes, dont 
la vraifemblance eft frappante. La première efl 
ce mouvement diurne qui fait rouler la terre d’oc
cident en orient, & qui eft néceifairement plus 
rapide fous la ligne équinoxiale que fous les cer
cles de latitude, parce qu’il a plus d’efpace à 
parcourir dans le même tems. La fécondé vient 
de la chaleur du foleil qui en paroiffant fur Pho- 
m o n , raréfie Pair1', & oblige à huer vers l’oc
cident, à mefurequè la-terre avance vers l'orient*

Âuffi le vent d’eft, qui ne fe fait guère fentir 
aux Antilles que vers les neuf ou dix heures du' 
matin , augmente-t-il à mefure que le foleil monte 
fur l’horizon. H diminue à mefure ,que cet aftre 
buiffe. Il tombe enfin tout-à-fait vers le fuir ; 
mais le long des côtes feulement , & non en 
pleine mer. Les raiforts de cette différence s’offrent 
d’dles-mêmes. Après le coucher du foleil. Pair 
de la terre qui demeure long-tems raréfié à.ijçaufa 
des .exhalaifons qui Portent continuellement du 
globe échauffé, reflue nèceflairement fur celui de 
la mer : c’eft ce qu’on appelle ordinairement vent 
de terre. Il fe fait fentir la nuit; & continue juf- 
qu’à ce que Pair de la mer raréfié par* h  chaleur

t  *
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«lu foleil, reflué àfontoûrj vers la terre, où Pair 
s’eft condënfé par la fraîcheur de la nuit. Enfin 
on obferve que le vent d’eft fe trouve plus régu
lier , plus fort fous la canicule que dans les au
tres tems ; parce que le foleil agit plus vivement 
fur Pair, Ainli la nature fait fer virales ardeurs 
meme de cet aftre , au rafraîchiffement des con
trées qu’il embrafe. Tel dans les pompes à feu , 
Part emploie cet élément à remplir fans ceffe de 
nouvelle eau les cuves d’airain qu’il (épuife conti
nuellement par l’évaporation.

La pluie contribue auffi à tempérer le climat 
des iiles de l'Amérique.; mais non par-tout éga
lement. Là où rien ne fait obftacle au vent d’eft, 
il chaife les nuées à mefure qu’elles fe forment, 
& les oblige d’aller crever dans les bois ou fur 
les montagnes. Mais quand les orages font trop 
violens, ou que les vents variables & paffagers 
du fud & de l’oueft viennent troubler l’empire du 
vent d’e fta lo rs  il pleut. Dans les autres pofi-̂  
■ tions\ des Antilles où ce vent ne domine pas, 
les pluies font fi communes & fi abondantes, fur-tout 
durant l’hyver qui dure depuis la mi-juillet juf- 
qu’à la moitié d'oftobre, qu’elles donnent, fuivant 
les meilleures obfervàtions, autant d’eau dans 
une femaine, qu’il en tombe dans nos climats 
dansPefpacè d’un an. Au lieu de ces pluies douces 
& agréables dont on.jouit quelquefois en Eu
rope, ce font des torrens dont on prendroit le 
bruit pour celui de la grêle, fi elle n’étoit pour 
ainfi dire inconnue fous un ciel brûlant.

A  la vérité, ces pluies rafraîchiffentPair, mais 
elles caufent une humidité dont les fuites font 
également incommodes & funeftes. Il faut enterrer 
les morts peu d’heures1 après qu’ils ont expiré. 
La viande s’y conferve au plus vingt-quatre heu
res. Les fruits fe pourriffent, foït qu’on les cueille 
mûrs j ou avant la maturité. Le pain doit être 

*
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Fait en bifcuit pour ne pas moifir. Les vins, ordi
naires. s’aigriiTent en fort peu de tems, Le fer 
fe rouille du matin au foin Ce n’eft qu’avec des 
précautions continuelles qu’on, conferve les fe- 
menc,es , jufqu’à ce que la faifon de les confier 
à la terre fait arrivée. Dans les premiers tems 
qui fuivirent la découverte des Antilles, le bled 
qu’on y porroit pour ceux qui ne pouvoient pas 
s’accoutumer à la nourriture de$ anciens habitans 
du pays, fe gâtoit fi vite, qu’il fallut l’envoyer 
avec fes épis. ^Çette précaution néceifaire. enclié- 
riffoit fi fort la denrée, que peu de gens étoient 
en état d̂ en acheter. On fubftitua la farine aux 
grains , ce qui diminuait les frais , mais abrégeoit 
la confervation. Un négociant imagina qu’il réu- 
niroit le double avantage de la durée & du bon 
marché, s’ il purgeoit parfaitement la farine du 
fon qui contribue à fa fermentation. Il la fit blut- 
ter, en mit la fleur la plus pure dans des tonneaux 
bien faits , & la comprima couche par couche 
avec des pillons de fer , de manière qu’elle formoit 
un corps dur prefque impénétrable à l’air L ’ex- 
périence confirma une phyfique fi judicieufe ; & 
cet ufage généralement adopté s’eft toujours per- 
feétionnée de plus en plus.

On croyoit qu’il ne reiloit plus rien à faire, 
lorfque M. Duhamel propofa une autre précau
tion , celle de faire fécher les farines dans des 
étuves, avant de les embarquer. Cette idée fixa 
l’attention du minrftère de France. On envoya 
dans le Nouveau-Monde des farines préparées fui- 
vant la nouvelle méthode, & d’autres fuivant la 
pratique ancienne. A leur retour, les'premières 
n’avoient rien perdu, & les dernières fe trouvè
rent à demi-pourries & dépouillées de leur matière 
glutineufe. Tous les efFais ont donné les mêmes 
réfultats. Il eft doux d’efpérer qu’une découverte 
fi utile ne fera pas perdue pour les nations qui
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. ont formé des établiifemens au midi de l’Amérique- 

Si elle n’y àlïure pas aux fùbfiitahces îa même 
durée qu’elles ont dans nos climats fecs, & tem
pérés  ̂ du moins s’y corrompront“ elles moins vî
tes, du moins s’ÿ eohferveront-elles plus long- 
tems. ;

piiéiiornéfies Quelque fâcheux que foient ces effets naturels 
ordinaires S de la pluie, elle en occaiionne de plus redemta- 
iiuus les mes, blés encore:, ce font des tremblemens de terre 

affez fréquens, ét quelquefois, terribles dans les 
Ifles. Comme ils’ fe font fentir le plus fouvent 
dans le cours, ou vers la fin de la faifon pluvi- 

. eiifé r & dans les tems des grandes marées , d’ha
biles phÿficiens ont cohjeéturé que ce phénomène 
pouvoit provenir de. ces deux canfes

Les eaux du ciel & çle la mer éboulent, çreu- 
fent & ravagent la terre de plus d’une manière. 
L ’océan, fur-tout, attaqué ce globe avec une fureur 
qu’on 11e peut ni prévoir , ni éviter. Parmi lesaf- 
fauts que cet élément inquiet & turbulent ne celfe 
de lui livrer , il en efi un connu aux Antilles fous 
lé nom de rar de marée. On le voit infailliblement 
une, deux ou trois fois depuis juillet jufqu--eh oc
tobre; & c’eft toujours fur lés côtes occidentales, 
parce qu’il vient après les vents d’oueii ou du fud, 
ôu meme fous leur influence. Les vagues qui, de 
loin, parodient s’avancer tranquillement jufqu’à 
la portée de quatre ou cinq cens pas, s’élèvent 
tout-à-coup près du rivage , comme fi elles étoient 
prelfées obliquement par une force fupérieure, &, 
crèvent avec une violence extrême. Les vaiflèaux 
qui fe trouvent alors fur la côte ou dans des ra
des foraines , ne pouvant ni gagner le large, ni 
fe foufenir fur leurs ancres, vont fe brifei* contre 
terre , fans aucun efpoir de falut pour les infortu
nés matelots qui ont Vu approcher pendant plu- 
fieùrs heures cette mort inévitable.

Un mouvement fi extraordinaire de la mer %
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été regardé jufqu’ici comme la fuite d’une tempête. 
Mais une tempête a urie direction de vent d’un 
point à un autre ; & le raz de marée fe fait fentir 
dans une partie d’une ifle couverte- par un autre 
iile qui, elle-même, ne l’éprouvé pas. Cette obf 
fervation a déterminé M. Dutafta qui a vu TA- 
frique1 & 1-Amérique en phyiieien , eh négociant 
&  en homme d’état,.à chercher imé'caûfè plus 
vraifemblable de ce fingulier phénomène. Il l’a 
trouvée, avec 'd ’autres vérités qui enrichiront plus 
d’une fcience, s’il fe détermine à les donner aû 
public. Nous aurons alors vraifemblablement‘d'éè 
lumières plus sûres fur les ouragans. - ■

L ’ouragan eft un vent furieux, le plus fouvent 
accompagné de pluie, d’éclairs, de tonnerre, quel
quefois de tremblemens de terre, & toujours des 
circonftances les plus terribles, les plus- deftruc- 
tives que les vents puiflent raffembler. Tout-à- 
coup , au jour vif & brillant de la Zone Torride, 
fuccède une nuit univerfeîle & profonde \ à la pa
rure d’un printems éternel, la nudité des plus 
trilles hivers. Des arbres auïïi anciens que le monde 
font déracinés ou leurs débris difperfés. Les plus 
folides édifices n’offrent en un moment que des 
décombres. Où l’œil fe plaifoit à regarder des co
teaux riches & verdoyans, on ne voit plus que 
des plantations bouleverfées & des cavernes hî- 
deufe. Des malheureux dépouillés de tout, pleu
rent fur des cadavres, ou cherchent leurs parens 
fous des ruines. Le bruit des eaux, des bois, 
de la foudre & des vents qui tombent &febrifent 
contre les rochers ébranlés & fracafiés ; les cris 
& les hurlemens des hommes & des animaux pêle- 
mêle emportés .dans' un tourbillon de fable, de 
pierres & de débris : tout femble annoncer les 

''dernières convulfions & l’agonie de la nature.
" Cependant ces ouragans amènent des récoltes 

plus abondantes, & hâtent les produirions delà
K  4



terre. Soit que de fi violentes agitations ne dé* 
çhirent fon fein que pour le préparer à la fécon** 
ditév foit que l’ouragan charie quelques matières 
propres à là végétation des plantes ; on a remar
qué que ce défordre apparent & paffager étoit non- 
feulement une fuite de l’ordre confiant qui pour
voit à la régénération par la rîeftruéHon mênie 9 
parais un moyen de conferver ce tout, qui n’en
tre tient fii vie & fa fraîcheur que par une ferment 
ration intérieure ? principe du mal relatif &  du 
tien général,

Les premiers habitans des Antilles croyaient 
avoir de sûrs pronoftics de çe phénomène effrayant, 
Lorfqu’il doit arriver ? difoientrils, l’air eft trouble, 
le foleil rouge, cependant le tems çft çafmç 
&  le fommet des montagnes clair, On entend 
Tous terre, ou dans Içs citernes, un bruit fourd 
comme s’il y avoit des vents enfermés. Le difquç 
.des étoiles femble obfcurçi d’une vapeur qui les 
fait paroître plus grandes. Le ciel eft au nord- 
■ oueft, d’un fombre menaçant. La mer rend une 
odeur forte, &fe foulève même an milieu du calme. 
Le vent tourne- fubitement de l’eft à î’oueft, & 
fouffle avec violence par çles reprifes qui durent 
deux heures chaque fois.

Quoiqu’on n’ofe affurer la vérité de toutes ces 
pbfèrvations, il femble cependant qu’il y auroit 
de l’imprudence ou trop peu de philofophie, k 
négliger les idées & ménie les préjugés des peu
ples fauvages fur les ' tems & fur les faifons. Leur 
défœuvrement l’habitude ou ils font de vivre 
eu plein champ, les met dans l’oçcafion & 3a 
néçeffité d’obferver les plus petits changeniens qui 
fe paffent dans l’air, & d’acquérir fur ce fujet des 
connqiffançes qui échappent à des nations' plus 
éclairées, mais plus occupées & vouées à des trâ  
vaux plus fédentaires. Peut-être eft-ee à l’homme 
dés furets îi trouver les ' faits 3 & aux fiivaus à
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«hercher les caufes. De mélo ns , s'il fe peut, celle 
des ouragans , phénomène fi commun en Amé
rique, qu’il auroit iuffi feul pour la faire, déferrer, 

/ou la rendre inhabitable depuis des flecles.
Aucun ouragan ne vient deTeft, c’eft-à-dire, 

du plus grand efpace de mer qu’on voie aux An
tilles. Ce fait bien çonilaté nous engagerait à 
croire qu’ils fe forment tous: dans le continent de 
l 'Amérique. Le vent d’oueft qui règne conftam- 
ment, quelquefois avec beaucoup de force dans 
la partie d u fu d , depuis juillet jufqu’en janvier, 
&  le vent du nord qui fouffle en inême-téms dans 
la partie feptentrionale , doivent , lorfqu’ils fe 
rencontrent, fe heurter avec une violence pro
portionnée à leur rapidité naturelle. Si ce choc 
arrive, dans les gorges étroites & longues des mon
tagnes , il en doit fortir avec impétuoiité un cou
rant d’air, dont la portée s’étendra en raifon com
binée de fa force motrice & du diamètre de la 
gorge. Tout corps folide qui fe trouvera dans la 
direction de ce courant d’air, en recevra une im- 
prefîion plus ou moins forte, félon qu’il lui oppo- 
fera plus ou moins de furfacejenforte que fl fa poiition 
coupoit perpendiculairement la direction de l’oura
gan , on ne fait ce qui pourroit en réfulter pour la 
tnafle entière. Heureufement les divers giffemens des 
isles, leur forme fphérique ou angulaire préfentent h 
ces effroyables torrens d’air, des furfaces plus ou 
moins obliques qui détournent le courant, divifent 
fes forces, ou les brifènt par degrés. L ’expérience 
même autorife à dire cjue leur activité s’épuife à ter 
point que dans la direction même où l’ouragan frappe 
le plus fort, on s’en apperçoit à peine dix lieues plus 
loin. Les meilleurs obfervateurs ont remarqué que 
tous les ouragans qui, fucceflivement ont boule- 
verfé les isles, venoient du nord-oueft, & par 
conféquent des gorges formées par les montagnes 
de Sainte-Marthe. La diftance où font quelques
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îsles de cette direétion, n’eft pas une raifon fuf- 
fifante pour faite rejetter ce fentiment ; parce que 
plufîeurs çaufes peuvent faire décliner vers le fud 
ou vers l’éft un courant d’air. Âinfi nous croyons 
qu’on s’eft mépris , quand on a penfé que la vio
lence d'un ouragan agifibit fur tous les rumbs de 
vent. Tels font les phénomènes deftruéleurs, au 
prix, defqueîs la nature fait-acheter les richeffes du 
Nouveau-Monde ; mais quel obflacle pouvoir ar
rêter l’audace du hardi navigateur qui l’avoit dé
couvert ^

Chriftophe Colomb, après s’être établi à Saint- 
v  î. Domingue, une des grandes Antilles, reconnut les 

Habitudes petites. Il il’y trouva pas, des infujaires aüffi foî- 
des Caraïbes, £qes aufli timides que ceux qu’il avoit d’abord fub-
tans des ifles jugues. Les Caraïbes , qui le croyoïent originaires 
¿u vent. de la Guyane, a voient la taille médiocre, renfor

cée & nerveufe ; telle qu’il l’auroit fallu pour faire 
des hommes très-robuiles , fi leur vie & leurs exer
cices avoient fécondé ces difpofitions. Leurs jam- 

„ bes pleines & nourries étoient communément bien 
faites; leurs yeux étoient noirs, gros & un peu 
faillans. Leur figure atiroit été agréable, s’ils n’a- 
voient déparé l’ouvrage de la nature , pour fe don
ner de prétendues beautés qui ne pouvoient plaire 
que chez eux. A l’exception des fourcils & des 
cheveux, ils n’a voient pas un feul poil fur tout 
îe corps. Ils ne portoient aucune efpèçe de vê
tement , & n’en étoient pas moins chaftes. Seu
lement pour fe garanti; de la mbrfure des infec
tes, ils fe peignoient de la tête aux pieds avec 
du rocou, ce qui leur donnoit la couleur d’une écre- 
viffe cuite.

Leur religion fe bornoit à cette opinion fi na
turelle à l’homme, qu’on la. trouve répandue chez 
la plupart des nations barbares , & confervée même 
chez pltifieurs des nations civilifées; c’eibà-dire*. 
qu’ils croyoient. confu Cément un bon & un maü-
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Tais principe. La divinité tutélaire ne les oc eu- 
poit guère; mais ils redoutoient beaucoup l’étre 
malfaisant. Leurs autres fuperftitions étoient plus 
abfurdes que dangereufes, & ils y étoient peu at
tachés. Cette indifférence ne les rendit pas plit£, 
dociles au chriftianifme, lorfqu’on le leur offrit. 
Sans difputer contre ceux qui leur en prêchoient 
les dogmes Vils refufbient de les croire, de peur, 
difoient-ils , que leurs voijins ne je  moquajjent 
d'eux.

Quoique les Caraïbes îffeuffent aucune efpècc 
de gouvernement, leur tranquillité n’étoit pas 
troublée. Ils dévoient la paix dont ils jouiffoient, 
à cette pitié innée qui précède toute réflexion, 

&  d’où découlent les vertus fociales. Cette douce 
compaffion prend fa foarce dans Porganiiation de 
l’homme, auquel il fuffit de sJaimer lui-même pour 
haïr le mal de fes femblables. Ainii, pour huma- 
nifer les defpotes, il fuffiroit qu’ils fuffent eux- 
mêmes les bourreaux des viétimes qu’ils immolent 
à leur orgueil, & les exécuteurs des cruautés qu’ils 
ordonnent. Il faudroit qu5ils mutilaffent de leurs 
mains voluptueufes les eunuques de leur ferrail ; 
qu’ils allaffent dans les champs de bataille recueil
lir le fang, entendre les imprécations, voiries 
convulfions & l’agonie de leurs foidats mourans ; 
qu’ils entrâifent dans les hôpitaux pour y eonii- 
dérer à loifir les plaies-, les fraétur-es, les mala
dies occafionnées par la famine, par -les travaux 
périlleux & mal-fai n s , par la dureté des corvées 
& des impôts , par les calamités qui naiffent des, 
vices de leur caraciere. Combien ces fortes de 
fpeétacles ménagés à l’éducation des princes épar- 
gneroient de crimes & de maux aux humains! 
Que les larmes des rois vaudroient des biens 
aux peuples !

Les Caraïbes qui n’avoïent pas le cœur gâté 
par les mauvaifes ioiïitutions qui nous corrompent,
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ne connoiifoient ni les infidélités, ni les trafic 
fons, ni les parjures , ni les affailinats, fi com
muns chez les peuples policés. La religion ̂  les 
loix, les échafauds , ces digues par-tout élevées 
pour garantir les ufurpations anciennes contre les 
ufurpations nouvelles, étoient inutiles à des hom
mes qui ne fuiVoient que le nature. Le vol ne 
fut connu de ces Couvages, qu’à l’arrivée des Eu
ropéens. Lorfqu’il leur manquoit quelque chofe, 
ils difoient que les Chrétiens étaient venus chz?K 
tux.

Ces infulaires connoiiïbient peu les grands mou- 
vemens de Taine, fans en excepter celui de l’a
mour. Ce fentiment n’étoit pour1 eux qu’on befoin. 
Jamais il ne leur échappoit aucune attention, 
aucune démonftration de tendreffe, pour ce fexe 
li recherché dans d’autres climats. Ils regardolent 
leurs femmes plutôt comme leurs efclaves que 
comme .leurs compagnes , ne leur pernlettoient 
pas de manger avec eux, avoient ufurpé le droit 
de les répudier, fans leur laiifer celui de chan
ger d’engagement. Elles-mêmes fe ferîtoient nées 
pour obéir, & fe réfignoient à leur deftinée.

Du refte le goût de la domination n’affeétûit 
guère Tame des Caraïbes. Sans diftinéiion de 
rang, ils étoient tous égaux. Leur furprife fut 
extrême, lorfqü’ils remarquèrent de la/ fubordina- 
tion entre les Européens. Ce fyflême bleiloit fi 
fort leurs idées, qu’ils regardoient comme des en
claves ceux qui avoient la lâcheté de recevoir des 
ordres & de les exécuter. Si les femmes, étoient 
füumifes chez eux, c’étoit une fuite naturelle de 
la foibleife de leur fexe. Mais comment, mais 

.pourquoi les hommes les plus robuftes fervoient- 
ils les moins forts  ̂ Comment un feul comman- 
doit-il à t o u L a  guerre, la fourberie & la f$- 

"perfiition ne leur avoient-pas encore réfolu cs- 
problême,
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Un peuple qui ne connorfloit ni l’intérêt, ni 

l’orgueil, n i'l’ambition, ne devoit pas avoir deg 
moeurs fort compliquées. Chaque famille compo- 
foit une efpèce de république féparée, jufqu’à un 
certain point, du refte de la nation. Elle formoit 
un hameau appelle Carbet, plus ou r moins confi- 
dérable, félon qu’elle étoit plus ou moins éten
due. Au centre logeoit le chef ou le patriarche 
de la famille , avec fes femmes & fes enfans du 
bas-âge. Tout autour , on voyokles cafes de ceux 
de fa poftérité qui étoient mariés. Ces cabanes 
.avoient pour colonnes des pieux , du chaume 
pour toit ; & pour meubles, des armes, des lits de 
coton fans art & fans travail, quelques corbeilles 
& des uftenfibies de calebailè.
- C’eft-là que les Caraïbes pafloient la plus grande 
partie de leur vie-à dormir ou à fumer dans leurs 
hamacs. S’ils en fortoient, c’étoit pour relier ac
croupis dans un coin, où ils paroiiToïent enféve- 
lis dans une profonde méditation. Lorfqn’ils par- 
loient, ce qui étoit rare, on les écoutoit fins les 
interrompre, fans les contredire, fans leur repon* 
dre que par un figue muet d’approbation.

Le foin de leur fubfiftance ne les occupoit pa¿ 
beaucoup, Desfauvagesqui pafloient leur vie dans 
l’air con dente des forêts ; qui fe couvroient ha
bituellement d’une couche de rocou, propre k 
boucher íes pores de la peau ; qui coûtaient des 
jours oififs dans une inaction entière ; ces fauva- 
ges dévoient transiter fort peu & ne manger guère. 
Sans,être réduits au pénible travail des défriche- 
mens, ils trouvoient au pied des arbres une nour
riture allurée , faine, 1 convenable à leur tempé
rament; & qui ne demandoit pas une grande pré
paration, Si quelquefois on ajoutait à ces dons 
d’une nature brute & libérale les produits de la 
chufle & de la pêche, c’étoit le plus ftuventià 
l ’occafion de quelque fefiin,



Ces repas d’appareil n’a voient point d’époque 
fixe. Les conviés y apportoient l’empreinte de 
leur caraéïère. Iis n’étoient pas plus vifs dans ces 
aifembiées que dans leur vie ordinaire. L ’indo
lence & 'l’ennui étoient peints dans tous les yeux. 
Les danfes étoient fi graves ;& fi férieufes, que 
les mouvemens du corps fe reffentoient de la 
pefanteur dé rame. Cependant ces trilles fêtes , 
femblables à ces tenis fombres qui couvent des 
orages, -fe terminoient rarement lans effuiion dà 
ang, Les fauvages, ii fobres dans la vie ifolée, 

sknivroient afiêmblés ; l’ivreffe échauffait & rani- 
moit, entre les familles, des inimitiés affoupies 
ou mal éteintes. On finiffoi-t par s’égorger. La 
haine & la vengeance, les feuls fentimeus profonds 
qui piaffent émouvoir ces âmes fauvages, feper- 
pétuoient ainfi par les plaifirs mêmes, C’eft dans 
la joie des feiiins que les pareils, les amis s’ênl- 
bralFoieiit, & juroient d’aller porter la guerre 
dans le continent, & quelquefois dans les grandes 
iiles,

Les Carraïbes s’embarquoiênt fur des bâteaux 
formés d’un féïil arbre, qu’on avoit abbattu en 
le brûlant par le pied. Des années entières avoient 
été employées à creufer ces canots avec des ha-_ 
ches de pierre & par le moyen du feu, qu’on di- 
rigeoit adroitement dans le tronc de l’arbre, pour 
donner à la pirogue la formé qui lui çonVenoit, 
Arrivés aux côtes où tantôt un caprice , aveugle 
& tantôt une haine violente les conduifoient, ces 

-guerriers libres & volontaires y cherchoiênt dés 
nations à exterminer. Ils attaquoiçnt avec une 

■ èfpècé .de maffue, moins longue que le bras , avec 
leurs flèches empoifonnées. Au retour ’ de l’expé
dition , d’autant plus promptement finie , que l’an
tipathie la rendoit plus cruelle & plus vive , 
k s  fauvages retomhoient dans- leur inaétion-
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Les Espagnols malgré l’avantage de leurs ar

mes, .ne firent pas long-tems la guerre à ce peu
ple, & ne la firent pas toujours avecfuccès, D’a
bord ils 11e cherchoient que- de l’or. Depuis ils ' 
cherchèrent des efclaves : mais n’ayant pas trou- 
vé des mines,  & les Caraïbes fï fiers & fi mé
lancoliques mourant dans l’efclavage, les Espa
gnols renoncèrent à des conquêtes qu’ils jugeolent 
de peu. de valeur, & qu’ils ne pouvoientni faire , 
ni conferver, fans des guerres continuelles & 
fanglantes. . , Vir

Les Angîois & les François ïnilruits de ce Les AngtoU 
qui fe paffoit, hafardèrent quelques foibles arme- & îeŝ Fraa- 
mens pour intercepter les vaiilèaux Efpagnols gui JeaVyuxlue* 
alloïent dans ces parages. Les fuccès multiplièrent du vent, fur 
les corfaires. La paix qui regnoit fou vent en Eu-  ̂ ruin̂  
rope , n’empêchoit pas les expéditions, L ’uiage où CaraibCi* 
étoit TEfpagne d’arrêter tous les bâtimens qu’elle 
trôuvoit au-delà du tropique, juftifioit ces pira
teries.

Les deux peuples fréquentoient depuis long- 
tems les ifies du vent fans avoir fongé à s’y éta
blir , ou fans en avoir trouvé les moyens. Peut- 
être craignoient-ils de fe brouiller avec les Caraï
bes dont ils étoient bien reçus 1 Peut-être ne 
jugeoient-ils pas digne de leur attention, un fol 
qui ne produifoit aucune des denrées qui étoient 
d’ufage dans l’ancien monde Enfin, des An- 
giois conduits par Warner , des François aux 
ordres de Danambuc" abordèrent, en 1625, k 
Samt-Chriftophe, le même jour, par deux côtés 
oppofés. Des échecs multipliés avoient convaincu 
les uns & les autres, qu ils ne s’enrichiroient fû- 
remerit des dépouilles de l’ennemi commun, que 
lorfqu’ils auroîent une demeure fixe, des ports, 
un point de ralliaient, Comme ils n’avoient nulle 
idée de commerce, ¿’agriculture & de conquête,

.ils partagèrent paiiibkment les côtes de Fille où le



hafard les avoir réunis. Les naturels du pays s’é
loignèrent d’eux ‘en leur difant : il faut qué lé 
terre foit bien mauvaife cher vous,  ou que vous 
en ayer bien peu ,  pour en venir chercher, Ji loin 
à travers tant de périls.

Là cour de Madrid ne prit pas un parti fi pa
cifique. Frédéric de Tolède * qu’elle en voy oit e'n 
1630 au Bréfil avec une flotte redoutable, defii- 
née'contre les Hollandais $ eut ordre d'çxtermi* 
ner en paflant les piratas qui  ̂ fuivant les préju
gés de cette couronne * a voient ufurpé une de 
íes poifeiTions. Lé voifihage de deux nations acti
ves, iüduftrieufes, caufoit de vives inquiétudes 
aux Efpagnols. Ils fentoient que leurs colonies 
feroient expofées $ fl d’autres peuples parvenoient 
à fe fixer dans cette partie de F Amérique*

Les François & les Anglois réunirent inutile
ment leurs foibles moyens contre l’ennemi com
mun. Ils furent battus. Ceux qui ne reflètent pas 
dans l’aétion, morts ou prifonniers, fe réfugièrent 
avec précipitation dans les ifles voiflnes. Lë dan
ger paifé, ils retournèrent la plupart à leurs ha
bitations. L ’Efpagne occupée d’intérêts qu’elle 
croyoit plus importans* ne les inquiéta plus, &  
fe repofa peut-être de leur deftruétibn fur leur ja- 
loufie.

Les deux nations vaincues fufpendirent leurs ri
valités pour le malheur des Caraïbes. D éjà, foup- 
çonnés de méditer une trahifon à Saiîit-Chrifto- 
phe, ils avoient été chaffés ou exterminés. On 
s’étoit approprié leurs femmes  ̂ leurs vivres & la 
terre qu’ils habitaient. L ’efprit d’inquiétude qui 
fuit l’ufurpation, fitpenfer aux Européens que les 
autres peuples fauvages entroient dans la conE 
piration. On les attaqua dans leurs ifles. Inutile
ment ces hommes fimples3 qui ne fongeoierit pas 
à difputer un terrein où la propriété ne les atta-> 
choit pas * reeuloierit les limites de leurs habita

tions*

tSo H i s t o i r e  P i ï i i o s o p  ï î i q u m
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fciïtas , à me fur e que nos prétentions, s’étendoienri 
On ne les en pourfuivoit pas a roc moins d’achat 
iiement. Quand ils virent qu’on en vouloit à leur 
vie où à leur liberté, ils prirent‘ enfin les armes; 
&  la vengeance qui va toujours plus loin que 
l’injure^ dut les rendre quelquefois cruels i  fana 
être injuftes  ̂ ■ , .

Dans les .premiers tems, les Anglôis & les Fran
çois faifoient caufe commune contre les Caraïbes t 
mais eette efpèee de foéiété fortuite étoit fou vent 
interrompue. Elle n'emportoit point d’engagement 
durable,, encore moins.de garantie des poiléiEons 
réciproques  ̂ Quelquefois les fauvages avoient l’a- 
drefie de faire la paix tantôt avec une nation , 
tantôt avec l’autre par-là ils fe ménageôient 
la doticeur de n’avoir qu’un ennemi à la fois. 
C ’eût* été peu pour la fureté de ces infalàires  ̂ fi 
l ’Europe, qui ne s’ocoupoit guère d’un petit nom
bre d’aventuriers dont les courfes ne lui avoient 
encore procuré aucun bien , & qui n’étoit pas 
d’ailleurs aiFez éclairée pour lire dans l’avenir, 
h’eût également négligé le foin de lçs gouverner  ̂
&  l’attention de les mettre en état de pouffer ou 
de reprendre leurs avantages. L ’indifférence des 
deux métropoles détermina aü mois de Janvier 
1660 leurs fiij ets du Nou v e au- Monde à faire eux- 
mêmes une convention qui affuroit à chaque peu-» 
pie les polie fiions que lés événemens variés de lu 
guerre lui avaient données, & qui n’avoient en 
jufqu’alors aucune confiflanee. Cet aéfce étoit ac
compagné d'une ligue offenfive & défen-five, pour 
forcer les naturels du pays à accéder à cet arran
gement , ce que la crainte leur fit faire la même 
année.

Par ce traité , qui établit lu tranquillité dans 
cette partie de l’ Amérique, la France confervaîa 
Guadeloupe', la Martinique, la Grenade, & quel
ques autres propriétés moips importantes, L ’An-

Tomé h
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gleterre-fut. maintenue à la Barbade, à Nièyei r 
à Antigoa, à Montferrat, en plufienrs iflesde 
peu de valeur. Saint-Cliriilophe reila en commua, 
aux deux puiffances. Les Caraïbes furent eoncen- 
très à la Dominique & à Saint-Vincent, où tous' 
les membres épars de cette nation fe réunirent. 
Leur population n’excédoit pas alors iix mille 

-hommes. - -
V i l  t. A  cette époque , les établifTemens Anglois qui y 

Lés François fous un gouvernement füpporîabie quoique vicieux y 
avoient acquis quelque coniiftance . virent -au-, 

de se. Do- gmenter leur profperite. Les colonies brançoifes, 
niînfue' m  contraire', furent abandonnées dùm grandnom- 
cts Cav«ntu- bre-. de leurs habitans, qui étoîent défefpérés d’à-: 
rîers, voir encore à gémir fous la tyrannie des privilè

ges'exdufifs. Ces hommes, paffionnés pour.la li
berté , fe réfugièrent à la côte feptèntrionaie de 
Saint-Domingue , qui fervoit d’afyle à, plulieurs 
aventuriers de leur nation-, -depuis environ trente 
ans qu’ils avoient été chaffés de Saint-Chriftophe^.

On .les nommoit Boucaniers , parce qu'à la ma
nière des fauvages , ils faifoient fécher à la fu
mée , dans des lieux appelles boucans, lesfvian- 
des dont ils fe nourriiToiéiit Comme ils étoient- 
ians femmes & fans énfans , ils avoient pris; Pu- 
fage de s’aiTocier deux à deux, pour fe. rendre 
les fervices qu’ofl. reçoit dans une famille. Le  ̂
biens étoîent communs dans ces fociétés , & dé
nié ur o i en t toujours à celui qui furvivoit à ion com
pagnon. On ne cornioiiTo.it pas le larcin, quoique 
rien ne fût fermé; & ce qu’on ne 'trouvoit pas 
chez fo i, on l’alloit prendre chez fes voifins y fins 
autre affujettiffement que de les en prévenir s’ils 

. y étoient ; ou s’ils n’y étaient pas, de les en aver
tir à. leur retour. Celai* trouva dans les Gaules le; 
même ufage qui porte le. ¡double caractère, & d’un 
état primitif où tout étoit à tous, & d’une con
dition poiiérieure , où la- notion du tien & du
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mieii étoit connue & refpeétée. Les différends 
étoient rares , &■  facilement terminés. Lorfqueles 
parties y mettaient del’opiniâtreté, elles vuidoient 
leurs querelles à coups- de fufil, Si la-balle avoii 
frappé par derrière ou dans les flancs, on jugeoit 
qu’il y àvoit de la perfidie , & l’on caffoit la tête 
à l’auteur de Tafiaffinat. Les loix de l’ancienne 
patrie étoient comptées pour rien. Ils s’en prêten- 

' doient affranchis par le baptême de nier qu’ils 
avoieut reçu au paffage du tropique. Ces ayentù* 
ri ers avoient quitté jufqidà leur nom de famille, 
pour prendre des noms de guerre, dont la plu
part ont paifé à leurs defeendans.

Une chemife teinte du fang des animaux qu’ils 
tuoient à'la chaffe; un caleçon encore plus fale 
fait en tablier de'braffeur ; pour ceinture une cour* 
roîe où pendqient un labre fort court & quelques 
couteaux ; un chapeau fins autre bord qu’un bout 
abattu fur le devant ; des fouliers fans bas ; tel 
étoit l ’habillement de ces barbares. Leur ambi* 
tion fe bornoit à avoir un fufil qui portât des bal
les d’une once ,, & une meute de vingt-cinq oa 
trente chiens*

La- vie des Boucaniers fe pafToit à faire la guerre 
aux bœufs iauvages , extrêmement multipliés dans 
Tille, depuis que les Espagnols y.en avoient in
troduit la race. Les meilleures parties de ces anh 
maux , affaifonnées avec du piment & du jus d’o
range-, étoient la nourriture ordinaire de leurs def- 
trusteurs, qui avoient oublié l’ufage du pain & 
qui étoient -réduits à l’eau pour boiifon» On en 
rafïembloit les cuirs dans les différentes, rades où 
les- navigateurs venoient les acheter. Ils y étoient 
portés par les engagés , efpèce d^hommes qui fe 
vendoient en Europe, pour fervir comme efcla- 
ves pendant trois ans dans les colonies, .Un de 
ccs malheureux oia. repréfenter à Ton maître , qui 
choififlbit toujours-le dimanche pour ce voyage.
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que Dieu avoit profcrit 'cet üfage , quand il aÿoit 
dit : T u  travailleras f ix  jours , &  le feptièm e tu  
te repoferas. E t  moi r reprit lé Féroce Bancamer ? 
&  rnoï je  dis ; f i x  jours tu  tueras des taureaux? 
pour les écorcher, &  U feptièm e tu en porteras 
tes peauoç ay bord de la mer. Il accompagna es 
commandement dé coups dé bâton qui-tantôt 
font obiérver & tantôt font violer les commande- 
mens de Dieu.

Dés hommes de ce. caraélëré, livrés à un exer-* 
cice continuel, nourris tous les. jours de viande1 
fraîche , çonnoiffoient peu les infirmités. Leurs 
eourfes n’étoient interrompues que par des fièvres 
ephemeres, dont ils ne fe reiFeptoientpasiélen
demain. Le tems devoit cependant- les aftbiblir y 
fous un ciel trop brûlant pour une vie, fi dure.; ,

Le climat étoit proprement le fèul ennemi que 
les Boucaniers enflent à craindre. L a  colonie E L  
pagnole, d'abord fi confidérablé, n’étoit plus rien«. 
Oubliée de fa métropole , elle avoit perdu elle- 
même le fbuvenh* de fa grandeur paffée. Le peu 
qui lui refioit d’habitans vivoient dans c Foifiveté  ̂
Leurs efclaves n’a voient d’autre travail r que celui 
de les berçer dans leurs hamaehs. Bornés aux- be- 
foins que la nature fèule pouvoir fittisfaire,. la fru
galité les faifoit parvenir a une vieiilelïe rare fous 
un ciel plus, tempéré.' '

Il eil vraifemblable que leur mdolience liefe fe- 
roit pas réveillée , fi, une activité trop entrepre
nante & trop audacieufe ne les eût poürfuivis k 
niefure qulls s’éloignoient. Défefpérés de voir lent 
tranquillité.continuellement troublée , ils firent ve
nir. du continent & des files voifmes', des • trom
pes-qui coururent fur les' Boucaniers difperfés.’ Elles 
furprenoient ces barbares en petit nombre dans- 
leurs çourfes * ou pendant la nuit dans leurs ca
banes. l^Ufieurs furent maiTaCrés. On peut croire 
que tous ces aventuriers àuroient fucceffivemenî
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péri, s’ils ne fe fuffent attroupés pour fe défen- 
dre. Ils fe féparoient né ce flaire ment pendant le 
jour , mais ils fe raiîemb'ioient le foir. Si quel
qu’un manquait , ou concluait qu’il avoit été pris 
ça  tué 5 h  les chaffes étoient jùfpeiidues jufqu’à 
ce qu’on l’eût retrouvé , ou que la mort eût été 
vengée. On imagine le carnage que dévoient faire 
autour d’eux, des brigands fans patrie & ¡ans loix ; 
chaffeurs & guerriers par befoin, par inftinél ; ex
cités aû fang èc au mafiacre par l’habitude d’atta
quer & la néceflité de fe défendre* Àuiîi, dans 
leur fureur, tout étoit-il immolé, fans difiinétion 
d ’âge ni de fexe. Enfin, les Espagnols défefpé- 
îant de vaincre des ennenfis fi féroces & fi achar
nés , s’avisèrent de détruire eux-niémes, pardas 
challes générales, tous les bœufs de í’ifle.. L ’exé
cution de ce plan, en privant les Boucaniers de 
leurs reffources ordinaires, les réduifït à former. 

* des habitations & à les cultiver.
La France qui avoit défavoué jufqu’alors des 

brigands dont les fuccès n’avoient aucune fiabi
lité , le reconnut pour fes fujets quand ils devin
rent fédentaires, Elle leur envoya, en 1665, un 
homme vertueux & intelligent pour les gouver
ner. A fa fuite partirent des femmes, qui,' com
me la plupart de celles qu’on a fait pafler en dif
iéreos tems dans le Nouveau-Monde, n’étoient 
connues que par leurs débauches. Les Boucaniers 
îl’étoiènt pas bleflës ,de ces mœurs. Chacun difoit 
à celle que le fort lui aflignoit :

n Je te prends , fans ¡avoir qui tu es & fans 
-}■> m’en foucier. Tu ne ferois pas venue me g lie r- 

cher , fi quelqu’un avait voulu de tpi dans Fen- 
«v droit d’où tu viens; mais que m’ importe 1 Je 

ne te demanderai pas compte du p&iFé, parce 
n que je n’ai aucun droit de m’ofienfer de ta 

- i  conduite j lovfqué tu étois maîtrefle de l’avoir 
«a bonne ou mauvaife à ton gré; &  que je



- rai point ' à rougir dés avions que tu te peN 
n mis dans un tems où tu n’étois pas â nioi. Ré- 
«■  ponds-moi feulement de Favenïr; je te quitte 
*> du relie. Puis frappant de la main fur le canon 
«'de ion M l , il ajoutoit : Voilà qui me ven- 
« géra de tes infidélités. .Si tu me manques , ce- 
v» Uti-là ne te manquera pas M.

. Les Anglois n’avoierit pas. attendu quë leurs 
font Û̂ con* rivaux fuifent folidement établis dans les grandes 
quête .de la Antilles, pour y former eux-mêmes un établiffe- 
>amaiqùe, ment. La. décadence de PEfpagW affoiblie par 

fes diviûons domefiiques , par la révolte de la Ca
talogne & du Portugal, par les convuliions du 
royaume de Naples, par la deitru&iori de fa re
doutable infanterie aux champs de Rocroi, par 
fes pertes continuelles dans les pays - Bas , par 
l ’incapacité de ceux qui la gouvernaient, par l’ex- 
tinéiion même de cet orgueil’ national, qui, après 
s’être nourri de grandes choies, avoit dégénéré 
en une parefle fuperbe : la décadence de l’Efpa- 
gne ne laiffoit pas douter qu’on ne lui fît  la guerre 
avec faccès. La France prolitoit habilement dé 
tous ces défordres, qui étoient en partie foii ou
vrage ; & -Cromivel fe joignit à elle, en 1655 , 
pour enlever quelques pierres d’un édifice qui 
s’écrouloït de toutes parts.

Cette conduite révolta les meilleurs officiers 
Anglois , qui n'y àppe-rccvoient qu’une grande 
injuliice,. & les détermina à abandonner le fer-* 
vice. Ils jugeoient que la volonté de leurs fupé- 
rieurç ne fuififoit pas pour jùftifîer une entreprife 
qui bleifoit tous les principes de l’équité, & qu’en 
concourant à fon exécution, ils fe rendroient cou
pables d’un crime énorme. L ’Europe regarda ces 
maximes vertueufes, comme l’effet: de cet éfpriü 
moitié fanatique, moitié républicain, qui regnoït 
ulors en ■ Angleterre : mais elle attaqua le proteç* 
|eùr-d’un autre côté., . :

l66 /JlSTOlMB P &  T LOSOP HIQU M*
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L ’Efpagirè avoit long-tenis menacé de fes fers les 
autres nations. Il étoit poffible , que la multitude qui 

. P̂ s faite pour calculer les forces des puiflances ,
pour fuivre les variations de la balance , ne fut pas 
encore revenue de fes préventions anciennes. Une 
terreur nouvelle avoit faifi ceux des bons efprits 
qui étuchoient la marche des affaires générales. 
Ils voy oient que fi le torrent des profpérités de 
la France n’étoit arreté par une caufe étrangère, 
elle dépouilleroit jes Espagnols, leur donneroit 
la loi, les forceroit au mariage de l’Infante "avec 
Louis X IV , s’affureroit l’héritage deCharles-Quint, 
opprimeroit la liberté de l’Europe après l’avoir 
défendue. Xromwel qui venoit de renverfer le 
gouvernement de fa patrie, leur parut fait pour 
donner un frein à la domination des rois , mais 
ils le regardèrent comme le plus inepte des po
litiques , loffqu'ils lui virent former des liâifons 
que fes intérêts particuliers, ceux de fa nation, 
ceux de l’Europe entière, fenihloicnt lui inter
dire abfolument.

Ces réflexions ne durent point échapper au 
génie pénétrant & - profond du tyran' de l’An
gleterre. Mais peut-être vouloic-il foutènir par 
des conquêtes importantes , l’opinion que fit na
tion avoit de fes. talens. L/exécution de ce .plan 
devenoit chimérique,, s’il fe déclaroit pour l’Efi 
pagne; parce qu’il pouvoit tout au plus fe pro
mettre de rétablir "l’équilibre entre les deux partis* 
Il crut convenable à fes vues. de fe lier d’abord 
avec la France , & de la combattre cnfuite, lorf- 
qu’il auroit acquis ce qui étoit l’objet de Ton am
bition. Quoi; qu’il en foit de ces conjeélures qui 
ne manquent pas de fondement dans l’hiftoiré,

qui conviennent du moins au caraélère du po
litique étonnant auquel on attribue cette manière 
Àc rofonner, les Anglois allèrent attaquer dans-
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je NouveaurMonde .fennemi qu%  yenéieilt de
fe donner ' .
, Leurs premiers efforts furmt dirigés contre la 

ville de San-Domingo, dont les habitans à la. 
vue d’une flotte Mmbreufe commandée par Penn , 
& de neuf mille hommes de troupes de terre au* 
ordres de Venables ÿ fe réfugièrent dans les bois. 
Mais les fautes de leur ennemi rendant le courage 
à ces fu g itifs ils  revinrent fur leurs pas, & le 
forcèrent à fe rembarquer honteufement. Ce revers 
étoit l’effet des mefures niai concertées* de cette 
expédition* ^

Les deux chefs de l’entreprife n’avoient que 
peu de talent/-Ils fe haïlfoient réciproquement & 
n’étoient pas attachés au prote&eur. Des furveil- 
lans, fous le nom de commiffaires , gènoient leurs 
opérations. Les foldats envoyés d’Europe étoient 
le rebut de l’armée, & les milices tirées de la 
Barbade & de Saint - Chriftophe mauquoienr 
difeipline. L ’efpoir du butin,cet aiguillon fi né-* 
Ceifaire pour faire réuilir des entreprifes éloignées 
&  difficiles, étoit interdit. On avait tellement 
difpofé les chofes qu’il ne pouvait exifter aucune; 
harmonie entre les divers inflrumens qui dévoient 
concourir au fuccès. Les armes conveirables, les 
vivres propres au climat , les conhoiffances pour 
fo bien conduire : tout manquait également.

L ’exécution fut digne du plan. Le débarque
ment j qui pou voit fe faire fans danger dans le 
port meme, fe fit fans guide, à quarante milles, 
Les troupes errèrent quatre jours fans eau & fins 
fubfiflances. Epuifées par les chaleurs exceflives 
du climat, découragées par la lâcheté, la méfintêL 
îigenee de leurs officiers, elles ne difpûtèrent 
feulement pas la vi&oire aux Efpagnols. On avoit 
regagné lés vaiffeaux, qu’au fe croyait i  peine 
eu fureté. '

Cependant la mauvaife fortune i^procha des,
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efprits' aigris. L ’Anglois, qui n’avoit pas contracté 
l’habitude de l’humiliation, ramené par fes fautes 
même à l’amour de la patrie, du devoir, & de 
la gloire, prit ia route de la Jamaïque , détermine 
à périr ou à en faire la conquête.

Les habitans de cette iile loumife à l’Efpagtie 
depuis 1509, ignoroient les événemens qui vc- 
. noient de fe paifer à Saint-Domingue, ne fa voient 
pas même qu’il y eût un ennemi de leur nation 
dans les mers voifines. Auffi les affaillaiis firent- 
ils leur débarquement fans le moindre obftacle. 
Ils marchoient fièrement à l’affaut de Sant-Iago * 
le feul poile fortifié de la colonie ; lorfque le 
gouverneur rallentit leur ardeur par un projet de 
capitulation. La difeuffion des articles adroitement 
prolongée, donna le tems aux colons de tranfpor- 
ter dans des lieux cachés ce qu’ils avoient de 
plus précieuxi Eux-mêmes, ils fe réfugièrent dans 
des montagnes inacceffibies n’abandonnant au vain
queur qu’une ville . déferte, fuis meubles, fans 
tréfors & fans provilïons.
* Cette rufe remplit les Anglois de rage. Us en- j 
voyèrent des détachemeus de tous les côtés * 
avec ordre de tout exterminer. Le chagrin de voir 
revenir ces partis fans .avoir rien trouvé; la pri
vation de toutes les commodités plus fenfible pour 
ce peuple que pour les autres ; la mortalité. qui 
augmentait tous les jours; la crainte d’être atta
qué par toutes les forces du Nouveau-Monde : 
ces caufes réunies faifoient demander à grands 
cris un prompt retour en Europe. On alîoit s’ex- 
pofer aux reproches flétriffans de la nation par un 
lâche abandon d’une auffi belle proie que la Ja
maïque, fi U011 n’eût enfin découvert les prairies 
où les fugitifs avpient conduit leurs nombreux 
troupeaux. Ce bonheur ïnefpéré .changea les dif- 
pofitions ; & les Anglois prirent la réfolution d V  
Chevçr lejir conquête,



L ’aâivité que cette nouvelle détermination avoir 
Infpirée, fit fcntir aux afiiégés. qu’ils ne fer oient 

' pas en fureté dans, lés forêts & les précipices où 
ils ^’étoient cachés. D ’une voix unanime, ils. con
vinrent de s’embarquer pour- Cuba., Reçus dans 
cette ifle .avec Hgnominie que méritohn là foi- 
blefle de leur défenfe, on. les renvoyà  ̂dans celle 
qu’ils àvolent quittée, mais avec des fecours in- 
fufïifans contre les forces qu’il falloit combattre. 
Par un fentiment de cet honneur .qui, chez la 
plupart des hommes 5 eft plutôt crainte de la honte 
qu’atuonr de la gloire, ils firent une réfifiance plus 
opiniâtre qu’on , ne devoit l’attendre d® leur peu 
de.reifources, Ce ne fut qu’à 3’extrémité qu’ils 

- évacuèrent une .ifle importante, qui. a fait depuis 
ce moment une partie. très-precieiife des poffef- 
fions Britanniques dans le Nouveau-Monde. 

Avant que leS'Anglois fuffent établis à la Ja- 
,iaefsdëroient maifiLïe. j & *es François à Saint-Domingue , des 
Hs mers corfaires des deux nations, fi célébrés depuis fous 
oi^neiqLie* noni Ffibufiiers, avoient chaffé les Efpagnols 
Riceurs ’ex- dé là petite isle de la Tortue , fituée à deux lieues 
cadenceS ce Saint-Domingue, s*y étoient fortifiés * 
mlozlàtes & ^voient couru avec une audace extraordinaire 

Tur l’ennemi commun. Ils formoient entre eux de 
„ petites fociétés de cinquante, de cent , de cent 

cinquante hommes. Une barque : plus ou moins 
' grande, ç’étoit-Ià toute leur force navale. Apeine 

pouvoit-on s’y coucher ; & rien n’y mettoit a l’a
bri des ardeurs, d’un climat brûlant, des pluies qui 
tombent eh torrens dans ces parages. Souvent on 
y manquoit. des premiers.foutiens'de la vie. Mais 
à da vue d’un navire, tant de calamités étoient, 
oubliées; De quelque grandeur qu’il fû t, les Fli- 
bufliers alloient fans délibérer à l’abordage.. Dès 
que le grapin étoit une fois jette , c’étoit un vaifi 

- ièau enlevé,
Dans uirbefoin extrême, ces brigands attaquoient '
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..tontes les nations, & l’Efpagnol en quelque mp- 

.ment .que ce "fut, Ils fondoient la haine implaca
ble qu’ils lui avoient jurée, fur les cruautés que 
ce peuple avoit exercées contre les Américains, 
Mais à cette fingulière humanité le - joignoit/un 
relfentiment perfonnel, la douleur de fe voir in
terdire dans le Nouveau-Monde,la chaffe & la 

' ■ .pêche; qu’ils croyoient avec raifon de droit natu
rel. Tel étoit leur aveuglement, qu’ils nes’embar- 
quoient jamais huis avoir recommandé au ciel le 
iùccès de leur expédition , qu’ils ne revenaient 
jamais du pillage fans remercier Dieu de leur vic
toire. ;

• Les yaifleaux qui arrivoieri&d’Europe tentaient' 
rarement leur avidité. Ces barbares n’y auroient 
trouvé que des marchandises dont la vente eut 
été peu ava-ntageufe, ou auroit exigé des foins 
trop fui vis, C’étoit lorfque ces batimens repartaient 
chargés de l’o r, de . l’argent, des pierreries de 
l ’autre hémifphcre, qu'on les attendoit. S’il n’y 
en avoit qu’un, il étoit toujours attaqué. On iliri 
voit les flottes; & malheur aux navires qui s’en 
écartaient ou qui reftoiçnt en arrière* C ’étoit une 
proie infaillible pour les Fübuftiers. L'Efpagnol, 
que glaço.it la vue de ces ennemis impitoyables, 
ne favoit que fe rendre. Il obtenok la vie, fi la 
prife étoit riche : mais lorfque î’efpérance du vaîn- 

. queur étoit trompéel'équipage étoit fouvent jette 
à la mer, '

Pierre Legrand, natif de Dieppe, n’a fiir im 
bateau que quatre canons & vingt-huit hommes.

' Cette foibleilè ne l’empêche.pas ¿’attaquer le vice- 
amiral de-s galions. Il l’aborde , après avoir donné 
fes ordres pour faire couler à fond fon bâtiment; 
& il étonne fi fort les Efpagnols par fon audace , 
que nul d’entre eux ne fe met en aftion pour le 
repoulïer. Arrivé à la chambre du capitaine, oc
cupé iv jouer, il lui met le piflolct fur la gorge?



& l’oblige de fe rendre, Ce commandant & là 
plus gtande partie' des fiens font mis à terre' au 
cap le plus proche ; comme un poids inutile, d'un 
vaiffeau qu’ils ont fi maf gardé ; & l’on n’y con
fier ve que ce qu’il faut de matelots pour en faire 
la manœuvre.

Cinquante-cinq Flibuftiérs « entrés dans la.mer 
du Sud , ont pouffé leurs courfes júfqü’atíX plages 
de la Californie. Pour regagner les mers du N ord, 
ils font deux mille lieues contre le vent dans un 
canot. Au détroit de Magellan , là rage, de ne 
rien emporter d’un océan fi riche les faiiit & iis 
reprennent la Voutç du Pérou, On les avertit qu’au 
port d’Yauca eft %n vaiffeau de force, chargé de 
piufieurs millions. Ils l’attaquent, s'en rendent les 
maîtres & s’y embarquent.

Le Bafque, Jonqué & .Laurent le Graff croi- 
. fient devant Carthagène avec trois petits &  mau

vais navires. On fait fortir du port deux yaiffeaux 
de guerre pour combattre ces forbans & les ame
ner vifs ou morts, L ’efpoir des Èfpagnols; eft fi 
bien trompé , qu'ils font faits prifonniers êux-mé- 
mes. Le vainqueur retient les bâtimens : mais il 
en renvoie les équipages avec une. dérifion qui 
ajoute beaucoup d’amertume à une défaite en elle- 
même fi humiliante.

Michel & Brouage, înftruits qu’on vient d’em
barquer à Carthagène ; fous pavillon étranger 9 des 

♦ richeifes confidérables , pour les foiiftraire à leurs 
rapines, attaquent les deux navires chargés de, 
ces tréfors & les en dépouillent. Bleffés defe voir 
ainfi vaincus par des bâtimens fi inférieurs aux leurs, 
les capitaines Hollandois ofent dire en face au 
premier de ces aventuriers 5 que feul il n’auroit pas 
ofé fe commettre avec eux. Recommençons le corn* 
bat 5 répond fièrement le Flibuftier ; mon cômpa* 
gnon reflet a  tranquille fpeStateur de Vacilón. S i 
je  vous bats encore, les yaiffeaux feront miens
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au£i_. Loin d’accepter le défi, les prudens répu
blicains, s’éloignent ail plus vite, craignant, pour 
peu qu'ils s’arrêtent, de n’être pas les maîtres de 
le r'efufer.

Laurent, monté Fur un très-petit bâtiment, eft 
furpris par deux vailfeauX Efpagnols, l’un & Fau- 
tre de fdixante canons. Vous êtes, dit-il à fea 
camarades > trop expérimentés pour ne pas connût 
tre le péril que nous courons, & trop braves pour 
le craindre II fa u t id  tout ménager &  tout ha- 
farder, je  défendre &  attaquer en méme-tems. L a  
valeur, la rufe, la témérité, le défèfpair même f  
tout doit être mis en uj'age dans cette occafion. 
Redoutons l'ignominie^ redoutons la barbarie de 
nos ennemis ,* &  pour leur échapper , combattons*

Après ce difeours-, reçu avec acclamation, il - 
appelle le plus intrépide des Flibuftiers, & lui 
ordonne publiquement de mettre le feu aux pou
dres au premier fignal qu’il lui en fera ;, témoignant 
par cette réfolutionv qu’il rfy a de Cil ut que dans 
la mort même, ou. dans lé courage. Montrant en- 
fuite de la main les ennemis : défi cafté leurs bâ- 
timem.y dit-il, qudl nous fautpajfer, & tirer a  
droite &à gauche comme vous faver  ̂faire* Ce mou* 
vement eu exécuté avec une rapiditéune réfo- 
lutioti extraordinaires. On. ne prend pas à la vé
rité les Mtimens, mais on en éclaircit fi bien les 
équipages , qu’ils 11e peuvent ou n’ofent continuer 
le combat contre une poignée d’hommes intrépi
des , qui, même eu fe retirant, remportent l’hon
neur de la viéfcoire. Le commandant Efpagnol va 
payer de fa tête lu honte que ion ignorance & fa 
lâcheté impriment à fa nation, Lan s tous, les com
bats les Flibu(tiers mom^oient la même intrépidité,' 

Lorfqu’ils avoient fait un butin confidérabJe , 
ils fe rendoient dans les premiers terns a Pisle de 
la Tortue pour faire- leur partage;, dans la* fuite 

François allèrent k Saint-D;amingue^ k  feâ
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Anglois à la Jamaïque, Tous juraient qu’ils ïi%*. 
voient- rien-.détourné du pillage. S i , ce qui'' fut 
très-rare > quelqu’un étpit convaincu de parjure , 
à la première oecaiion, il étoit abandonné comme 
infâme, fur quelque côte déferte. Les premières 
dillnbutioiis étoient toujours pour ceux qui avoieiit 
été' mutilés dans les combats. La perte d’une main , ' 
d’un bras , d%i pied fe payoit deux cens -éçus. 
Pour un oeil ou pour un doigt, on ne recevoit 

; que la moitié de cette fomme. Pendant deux mois, 
les bleffés recevoient trois livres par jour pour leur 
panfement. S’il ne fe trouvoit pas de. quoi rem-', 
plir ces obligations facrées, l’équipage entier étoit / 
obligé de‘ reprendre la courte:, de ,1a continuer, 
même jufqu’à ce qu’il y  eût des fonds fuffiians- pour 
acquitter-une dette fi refpedable.

Ce qui relloit, après'ces.aétes de juiîïce & d’hu
manité , étoit partagé. Le commandant n’a voit étroi
tement .droit qu’à un feul lot ,comme les autres : 
mais il lui en étoit accordé trois ou quatre , félon 
qu’on étoit plus ou moins, content dè,fon intellL' 
gerice , de fa valeur & de fa conduite. Si le bâ̂  
tinient n’appaitenoit pas à l’équipage, celui qui 
Pavoit fourni, avec les munitions de guerre & de 
bouche, emportoit le tiers des .prifes. Jamais la 
faveur n’influa dans le partage. Tout étoit tiré:' 
rïgoureùfement au fort. Cette probité s'étendoit, 
jniqiiaux morts* Leur part étoit donnée à leur 
compagnon. Si quelqu’un n’en lailfoit point, fa 
part étoit envoyée à fa famille. Au défaut de f  un 
& de l’autre , elle étpit diflribuée aux pauvres & 
aux' églifes, qui dévoient prier 'poür çeîufaü nom 
duquel fe faifoient ces largeffes, fruit d’un brigan
dage inhumain, mais forcé.

Enfuite commençaient les profufions de tous les 
genres. La,fureur du jeu, du vin,, dés femmes, 
de toutes les débauches , étoit portée à des excès 
qui ne finiiToient qu’avecÀ’abondancepLa mer

17 4 - /// s  T 0 1 k  Ê  P  l i i t  OS  O P  II  I  Q v  -Ê:.



. tevoyoit fans habits, finis vivres, abfoîumentruL 
nés, des hommes qu’elle; venoit d’enrichir de plû  
fleurs millions. Les nouvelles faveurs qu’elle leur 
prodiguoit, avoient la même deftinée. Si l'on dé
nia ndoit à ces infenfés quel plaiiir il* trouvoierit 
à diffiper il rapidement ce qu’ils avoient acquis 
avec tant de rifque, ils répondoient ingénument : 
« Expofés comme nous le Tommes à une infinité 
« de dangers, notre fort eft bien différent de celui 
** des autres hommes. Aujourd’hui, vivans, demain 
« morts, que nous importe d’amaiferl Nous ne 
n comptons que fur le jour où nous vivons, ja* 
ri mais fur celui que nous avons à vivre. Notre 
« foin efl: plutôt de ■ confirmer 3a vie que de la. 
« conferver'1

Les colonies Efpagnoles, qui s’étoient flattées 
que leurs malheurs auroient un terme, défefpéré 
de fe voir continuellement la proie de ces brigands, 
fe dégoûtèrent de la navigation. Elles facrifièrent 
ce que leur*liaifon leur procuroit de force, de 
commodités, de richeifes , & formèrent prefquc 
autant d’états ifolés. Elles ne fe diflimuloient pas 
les inconvénicns'de cette conduite : mais la crainte 
de tomber dans des mains avides & féroces, étok 
plus forte que l'honneur , que l’intérêt, que la po
litique. Telle fut l’époque d'une inaétion qui dure 
encore.

Ce découragement augmenta l’audace des FIL 
buftires. Ils ne s’étoient montrés jufqu’alors dans 
les établiflèmens Efpagnols, que pour y enlever 
même rarement quelques fubfifiances. La diminu
tion de leurs prifes les détermina h demander 
à la terre ce que la mer leur refufoit. Les con
trées du continent, les plus riches & les plus 
peuplées , furent pillées & dévaluées.' La cul
ture tomba comme la navigation ic les Efpa- 
guois .n’osèrent pas plus fréquenter leurs chemins 
que leurs paragîs.

ÈBS  DBUX I N DES. hlV. X. i f y
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Vàtm Im Flibuftiers qui fe. diftinguërent dâaâ 

cette nouvelle carrière -, Montbars , gentilhomme 
EanguedocienA fo. fit ntvnom fingulier. t e  hafard 
ayant fait; teguber entre fe i:' mains dès l’enfance $ 
une relation: détaillée des cruautés commifes dans 
le Nouveau-Monde' * il conçut contré la nation 
qui avoit produit tant de maux^. une: haine qu’il 
portoit jufqu’à la frénéfie. On raconte, à Ce fujet, 
qu’étant au collège,: jouant dans- une pièce,te.
rôle d’un François qui avoir un démêlé avec un 
Espagnol * il fe |etta fut fcn interlocuteur avec tant 
de rage,, qu'il fauroit étranglé, fi on ne le lui 
eut arraché des mains. Son imagination- çnflarrt-. 
fnée luif repréfentoit fans ccife des peuples ïnnom- 
brabÎeS, égorgés par les raonftres fcrtis de TEf- ’ 
pagne. Il ne rcfpi-roit que- l’ardeur d’expier tant! 
de fang innocent. L ’enthouiiàfme de l’humanité 
devint en lui une fureur 'plus cruelle encore que 
la foif d e  For o u  le  fanatisme de religion-qui avoient 
immolé tant d e . victimes. On eût dit que leurs 
mata.es crioient vengeance nu fond de foirante. Il 
entendit parler des frères de la côte $ comme des 
ennemis les plus implacables du nom Ëfpagnoîf 
& il s’embarqua pour k s: aller joindre.

On rencontra dans - la route un vaiffeaii efpa- 
gnol qui fut attaqné3, & auïfi-tôt aboi dé : c’etoit 
Fui âge du tetns. Montbars fondit le fabre à h  

■ main fur les ennemis, fe fit jour an milieu d'eux* 
& fe portant deux fois d’un bout du batiment, k 
l ’autre, mafiacra tout ce qui fe trouvoit fur ion 

■ pafîage. Loifqn’iL eut forcé l’ennemi de fe.rendre* 
laiilant à les compagnons toute la. joie d’un fiché 
butin , on le vit contempler avec une volupté . 
fauguinaire leŝ  cadavres entaffés de cette nation* 
à laquelle' il- avoir juré, une haine infatiable de 
carnage. . r

Cct-te feeur eut. bientôt de nouvelles occafioiis 
de fe figaaler* finis s’afibuvir. .tes vaiïfeau qui &
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poftoit arrive a la côte de Saint-Domingue. Les 
François de Tiile y portent peu de rafraïchiife- 1 
mens ,v& allèguent pour excu.fe que l’Elpagnol a 
ravagé leurs ¿tabliffemens; ^Comment leTouf- 

irez-vous, dit brufqueiiaent; Montbars ? Nous 
,y ne ie ibuffrons pas non plus , repliquentrils du 

même ton ; &' l’ennemi nous connoît bien. 
Auffi a-t-il pris le tems où nous étions à la 

„  chaiTe. Mais nous allons joindre quelques-uns 
„  de nos camarades encore plus maltraités que 
„  nous ; & alors on verra beau jeu* Si vous vou- 
,, le z , reprend Montbars,' je marcherai à votre, 

tête, non pour vous commander, mais pour nriex- 
,j pofer le premier , v Ces barbares, jugeant fa
vorablement de lui , acceptent la propofitïon. Le 
jour même, on joint les"Efpaghols; & le nou
vel agrégé fond fur eux avec une inipétuofîté qui ’ 
étonne les plus intrépides. Rien n'échappe à fa 
fureur. Le refte de fa vie fut digne de cette pre
mière aélion. Il fit tant de mal fur terre & fur 
mer à cette nation, qu’il lui en relia le funiom 
&  Exterminateur, ' '

Sa férocité , celle des autres Flibuftiers qui fui- 
voient fes traces, ayant déterminé les Efpagnols 
à; s’enfermer dans leurs places, on prit le parti 
de les y attaquer* Ce nouveau genre "de guerre 
exigeoit des forces eonfidérables, & lesaifocia- 
tions devinrent plus nombreufes. La première qui 
eue‘de l’éclat, fut formée par l’Olonois, qui droit 
fon nom des Sables-d’Olone, fa patrie. Du vil état 
¿^engagé , il s’étoit élevé par degrés au comman
dement de deux canots & de.vingt-deux hommes. 
Avec ces moyens ,nliparvient à f| rendre maître 
fur la côte de Cuba, d'une, frégate Éfpagnole. Un 
efclaveayanrivu achever tous les bleiTês, & crai
gnant pour fa vie, veut la racheter par un aveu 
perfide, mais bien digne du rôle qu’on lui avôit 
deftiné.̂  Le'gouverneur dfrla Havane, dit-il, I V  

Tome F , ; . M. /
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"'. è lib q fïiers^ q y^ ÿl, a v o i t c o n d a m n é s  d ’â v ^  ;■
a p e n d u s , .  d o u t a n t  p a s  q u ’ i ls  n e  f u f le n t  f p t s p r k  

fo i in ic r s .  A  e p s m o ts  ,j le  f e r p c e  P O lo n o is  ia i i i  d e  
r a g e  ,  r e f a i t  a m e n e r  le s  E i'p a g r io js  l ’u n  a p r è s  P a u -, 

t r e ,  &  le u r  c o u p a  la - t ê t e  ,  fu ç a n t  à  c h a q u e  f o i s . 
le  ia n g  q u i  é g o u t t e  d e  f e n d r e ,  II fë  t e i id ; ; e n ^ ,  

fu it e  v$u. / ^ q r t-^ -p r .ïr j-c e j,  o ù .^ q i e n t / q ü ^ t r ^  M ti- .
; mens deftiiiés; à lui ddnner ^  IU lea prènd , , 'J

jette leurs équipages à la mer , & ne. fait grâce 
q ^  ;un leuLhomme-  ̂; qu'il. «nttfcm sf&wptnmz:' .- 
de la riavane, avec une lettre dans laquelle il lui 

' iparque ce qu’il vient fe faire-, &  l^vertit que ee 
traitement eft réièrvé à tous les. Efpagnols qui; 
tomberont entre fes mains , à lui-même, s’il a Ce 
malheur. Après cette; expédition, il échoue fes 

• cangts, fés prifes, & fe rend avec la frégate feule 
à la Tortue. . - \V- , ■ ■ -v : ■ : ‘

Il y trouva le Bafque, fameux pour avoir pris 
fous le canon mêtne de Porto-Belo, un vaiffeaiî. 
de guerre charge, de cinq ou fix millions'de livres, ‘

-  & pour Vautres ¿étions tout auffi hardies. Les deux ’ 
aventuriers publièrent qu’ils . partaient \ enfémble ' 
poiir l’exécution d’un grand projet; & quatre ceh ,̂ 
quarante homme les joignirent. Ce eoips , le plus : 
nombreux qu^eulfent encore formé les Flibuftiers, 
fe porta fur la baie de Venezuela;,. qui s'enfonce

- dnquantevliçues dans-les. terres,;.Le fient qui W;.; 
défendoit l’entrée futreqiporté, le canon enclpué, / 
& la garhifon de . deux cens cinquante hommes. 
paffée au fil de l’épée. Ôn fe rembarque, on ar
rive à Maracaibo, bâtie fur la five occidentale 
du lac de ce nom, à. dix lieues de fon einbou-.

. chute. :CçlCî  :.".x
cuii;s, de tabac. & de cacao, étoit abandonnée. ' 
Les habit an s. s’ét oient retirés avec, leurs effets* à ; 
l’autre côté de la baie. Si les Elibuftiers n’aydènt 
pas -perdu quinze jour$? chuis la débauche , ils ali-,
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teient trouvé à Gibraltar , vers l ’extrémité du lac* 
te qu'on youloit fouftraire a leur avidité.. Mais iis 
n’y rencontrèrent que des retranchemens nouvel
lement confiruits i qui leur Goûtèrent beaucoup de 
Fang pour une vidoire inutile. Déjà tous les ef
fets .précieux en avoiènt été tranfportés plus loin* 
Dans leur dépit, Ils brûlent Gibraltar. Maracaibo 
aurait fubi. le même fort, s’il n'eût été racheté. 
Avec le prix de fa rançon, .ils emportèrent de 
eette place les croix, les;tableaux, le&; cloches*• 
dans le deifêin , d ifoienH tsde ' bâtir une cha* 
pelle dans l’isle de la Tortue, & d’y confacrer 
cette partie de leur butin* Tel étoit la religion 
de ces hommes féroces, qui ne pouvoient of* 
fxir au ciel que leurs rapines & leurs brigan
dages. r d •' ■ ‘ '

Tandis qu’ils diflipoient follement les dépouilles 
de la cote de Venezuela, Morgan, le plus ac-? 
crédité.des Flibuftiers Àngiois , partoit de la Ja
maïque pour attaquer Porto-Belo. Ses mefures 
étaient ü bien concertéesqu’il furprit la, ville , - 
& s’en rendit maître fans combattre* Pour entrer; 
ayec la meme facilité: dans les forts * il fit appli* 
qner jes échelles, par les fëmmes & par les prê
tres, perfuadé que la galanterie & la fuperflitiott 
des Efpagnois ne leur permèttroient pas de tirer1 
fur: ce qu’ils aimoient, ‘ fur ce qu'ils refpe&oient 

< le plus. Mais la. garni-ion ayant réfifté à ce piège> 
il fallut la vaincre de force ; & l ’oii acheta par b.eaû  
coup die fangiies,;ttélbrsyqûi:':.fijrént. emportés de 
çe port célèbre. : •

: U n e  c o n q u ê t e  ç n c o r e ; p lu s  i m p o r t a n t e ,  c ’é t o k  
c e l le  d e  P a n a m a . P o u r  la  fa ire  r é u f l i r ,  M o r g a n  1 c r u t  d e v o ir  a l le r  fu r  íe s  p a ra g e s  d e  C o f t a - R i é a *  
C h e rc h e r  d e s  g u id e s  d a n s  f i s l e  S a i n t e - C a t h e r in e ,  
o ù  le s  m a lfa ite u r s  d e s  I n d e s 1 E fp a ^ n o le s  é to ie n t  
c o n f i n é s . , Çe p p f t e  étcâti fi b ie n , f o r t i f i é , q u ’ i l  au^ 
t o i t  d û  a r té te r  d ix  a n s  e n t ie r s  l e  g u e r r ie r  le  p lu s
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intrépide. Cependant; dès que lê . pirates paru
rent le. gouverneur, envoya fecrétement pour, fa- 
voir comment il pourroit fe «rendre , fans: être ac- 
cufé de lâcheté. On arrêta que Morgan infulteroit 

. pendant la-nuit un fort détaèhé'; que "le comman
dant fortiroit de la citadelle pour aller au fecôurs 
de cet ouvrage important ; que les àffaillans vien- 
droient enfuité le prendre par derrière, & le fe- 
r oie lit prifonnier, ce qui entraîncroit la reddition 
de la place. Il fut convenu auffi qu’on tireroit 
avec beaucoup de vivacité de part & d’autre, mais 
qu’on ne tüeroit perfonue. Gette comédie fut jouée 
admirablement. Les Efpagnols, fans avoir couru 
de riÇque, eurent Pair d’avoir fait leur devoir; & 
les . Fîibuftiers , après avoir détruit-de fond .en 
comble les fortifications, après, avoir embarqué 
d’immenfes munitions de guerre: qu’ils avoient 
trouvées à Sainte-Catherine y  tournèrent leurs voi- ’ 
les vers le Châgre , la feule voie qui leur fût 
ouverte pour arriver, au terme de leurs efpérançes.

A l'embouchure de cette rivière importante étoit 
un fort , confiruit fur un roc efearpé , que bat- 
toient les flots de la mer* Ce boulevard d’un ac
cès difficile, étoit défendu par un officier d’une 
intrépidité ? d’une capacité rares, &.par une gar- 
liifon digne de fou chef. Les Fîibuftiers éprouvè
rent pour la première fois une réfiftaneê égale à 
leur opiniâtreté. L ’on pouvoit douter s’ils vain- 
croient ou levefoient le liège, quand un heureux 
hafard vint au fecours de leur gloire & de leur 
fortune. Le. commandant fut tué , le feu prit au 
fort, &Taffaillant profita de ce double malheur 
pour emporter la' place. . •

Al laiffa fes vaifleaux à l’ancre , avec les gens 
nécdïâires pour les „garder , & fur fes chaloupes 
remoiita le fleuve A’çipace. de quarante-trois mil- 
les y jufqu’à Crucès, ou il finilfoit d’être navi
gable, Il continua fôn chemin par terre jufqu’à

‘ ' '¡g''-



Panama, qui n’en étoit éloigné que de cinq lieues. 
Sur .une vafte prairie, qui eft ..devant la ville*, il 
rencontra-de? troupes-nombr'eufes qu’il diflipafaris 
beaucoup d’efforts, & il entra dans la place aban
donnée.

On y trouva des tréfors immenfes, cachés dans 
les puits & dans les cavaux. On arrêta des riches 
effets fur des bateaux que la baffe marée a voit 
laides à fec. Les forêts voiiines rendirent dés dé
pôts précieux. Peu contens de ce butin,, les par
tis de Flibuftiers qui couroient les campagnes, 
employèrent les plus affreux touçmens, pour faire 
avouer aux.'Efpagnols, aux Nègres, aux Indiens 
qu'ils déterroient, le lieu où ils avoient recelé 
leurs richeffes & celles de leurs maîtres* Un men
diant , conduit par le hafard dans un château que 
la peur avoir fait abandonner, y trouva des ha
bits , dont il fe revêtit. A peine, avoit-il changé* 

* de décoration, qu’il fut.apperçu par ces pirates, 
qui lui demandèrent où étoit fon or. Ce malheu
reux montra les haillons qu’il venoit dê quitter. 
Àùffi-tôt il fut mis à la queftion; comme on ne 
put en rien tirer-, on le livra à des efclaves qui 
l’achevèrent., C’eit ainfi que les Efpagnols ren- 
doient les tréfors du Nouveau-Monde connue ils 
les avoient amaffés, dans le fang & les fupplices.

Au miliéu de tant d’horreurs, le  féroce Mor
gan devint amoureux. Son caraéière: n’étoit pas 
propre à! mfpirer de tendres defirs. Il voulut triom
pher. , par la violence, de la belle Efpagnole qui 
tourmentoit fon cœur farouche. Arrête, lui cria-t- 
elle , en s’arrachant de fes bras avec précipitation y 
arrête. Crois-tu me ravir V honneur, comme tic 
m'as été les biens &  la liberté 1 Apprends que je  
puis mourir, &  me venger, A ces mots , elle tire 
de deffous fa robe un poignard qu’elle lui auroit 
plonge dans le cœur, s’il n’eût évité le coup.*

Cependant, touj ours brûlant d’une paflion que
' ' , * M 4. . *
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c e t te  o p in iâ tr e  r é f iû u n e e  â v ô i t  c h a n g é e  e n  " 

■ a u rfo in s  e m p l o y a s . ; p m i r ^ g a g ^  6 ett;e e a p t iy e . ,  iî 
f i t  f i ic c é d e r 'd e s . t r a ite n ïe n s  b a r b a re s . M a i s  l ’ E fp a r  
g n ô le  in é b r a n la b le  ir r ito it  &  r ë p o u ffc S t  t o n t e s  les 
fureurs d e  M o r g a n ,  lo r fq u e  le s  p ir a te s  té m o ig n a n t
le u r  in d ig n a t io n  d e  fe  v o ir  r e te n u s  m i  m o is  e n t ie r

d a n s  l ’in a é t io n  p a r  u n  c a p r ic e  q u ’ils  t r o u v o i e n t  e x -  
t m v a g a i i t a i l  f a i l l i t  c é d e r  à le u r s  m u r m u r e s . P a n a 

m a  fu t  brûlé. O n  fe  m it  e i i  r o u te  a v e c  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  p r ifo n p ie r s  d o n t  o n  r e ç u t  la  r a n ç o n  

q u e lq u e s  jo u r s  a p r è s ,  &  o n  a r r iv a  à P e m b o u c h u r e  
d u ^ Ç h â g r e  a v e c  u i i 'b u H u  im m e n fe ,  .

Ayant le point du jour fixé pour le partage , 
tandis que tout était enfeveli dans un fommeil 
profond, Morgan avec les principaux Flibuftiers 
de fa- nation, fit voile pour la Jamaïque fur un 
pavire où. il avoit embarqué les plus riches dé
pouilles d’une ville qui fervoit d’entrepôt au eom- 
tuerce de l’ancien pç du Nouveau^Monde. Cette1 
infidélité, dont il n’y avait pas d’exemple, caufa. 1 
une rage inexprimable. Les Anglais iüivirent le 
Voleur dans l’elpérance d’arraéher de fes mains la 
proie dont il avoit fruilré leurs droits & leur avi
dité. Pour les Français aifoçiés à la meme perte* 
ils fe retirèrent à la Tortue, d’où ils fireut diver- 
Tes expéditions. îVIais elles furent médiocres juiV 
qù’en 1683 * qu’ils çn tentèrent une de la plus 
grande importance, A ' A A":
; -Le. projet en fut formé par Vand-íjom * natif 
d’Oitende, mais qui toute fa vie avoit fervi avec 
les François. Son intrépidité ne lui permit jamais 
de fquffrir une marque de fo.ibleiTe parmi ceux qui 
s’affocioient à lui; Pans l’ardeur div combat, il 
parçouroit fou vaiiTeau, obíervoiA l’un
âpres 1-autre, & tiioit for le champ, çeiix qui baiT 
foient la tête , au briüt iniprévu des coups de pif- 
tolet, de fùfil, de canonAGette étrange difciplino 
revoit fe i m  4m>.
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gravés. Du relie, il partageoit volontiers. avec,les 
gens de cœur lès- immeniès richeiTes, fruit d’un 
courage fi bien agtierri.. Pour ¡’ordinaire, il fa f 
fojt la eourfe avec une frégate qui lui appartenait. 
Ses nouveaux.projets exigeant de plus grandes for
ces  ̂ il appella à lui'Granmont, Godefroy, Jon* 
qiié, trois François fameux par leurs exploits,& 
le Hollandois Laurent dé Graff, encore pîiis cé
lèbre qu’eux. Douze cens- FlibuiiierS re joignirent 
à ces chefs fi renommés , & l’on partit fur iix bâr- 
timens pour la Vera-Crux. • ‘ ‘

Le débarquement fe fit à la faveur des ténè
bres, à trois lieues de la place, où l’on arriva fans 
avoir été découvert. Le gouverneur,, le fort, les 
eafernes, les polies importans, tout ce qui étoit 
capable de faire qut^u'e réfiitan ce étoit pris ,lorfi 
xjue le jour parut. Les citoyens, hommes, fem
mes, enfans furent enfermés dans les églifes, où 
ils s’étoient réfugiés. A la. porte dé chaque tem
ple , on ûvbit roulé dès barils de poudre f  pour 
faire fauter ¡’édifice. Un Flibullier, la mèche al- 
luméè, devoit y mettre le feu-au moindre lignai 
de foulévemenf

Pendant qu’on tenoit aiuii la ville dans la çonf- 
tçrnation, elle fut pillée à loifif; & après avoir 
embarqué ce qu’elle avoit de plus riche, on pro- 
pofa aux citoyens qu’on tenoit . en prifon dans l’a- 
fyle des temples, de racheter leur vie & leur li
berté par une contribution de ro,000,060 fivreg- 
Ces malheureux, qui Ii’avoient ni bu, ni mangé 
depuis trois jours, acceptèrent avec joie la pro- 
pofition. La moitié de la forrirae fut payée * le jour 
même. On attendait l’àùtré moitié de Tmtérieur 
dés terres lorfqu’on apperçüt fur les hauteurs un 
corps coniidérable de troupes, & près du port 
unë flotte de dix-fept vaiifeâüx qui arrivait d’Eu- 
xope. A la vue de ces forées , les Flîbuiiiers,. 
fans s^toaner, fe rétiièrent1 tranquillément avec
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quinze cens efclaves qu’ils emmenèrent comme iuj 
foible dédommagement du relire de la fomme qu’ils 
attendoient, & dont ils. renvoyèrent la liquida- /, 
tion à un ternis plus convenable. Ces 'brigands 
croyoient de borine-foi que tout ce qu’ils pilioient, 
ou exigeaient à main armée , fur les côtes où'ils 
étoient defcendus , leur appartenoit ; & que Dieu 

f &  leur ..épée'leur donnoient un droit acquis non- 
feulement fur les capitaux des contributions dont 
ils fe faifoient figner rengagement, mais fur l’in
térêt meme de ces fonds à recouvrer.

Leur retraite fut brillante & audacieufe. Ils paf- 
sèrent fièrement au milieu de la fiôfete Efpagno- 
le qui u’oik pas tirer im coup de canton : elle 
craignoit même d’être attaquée & battue. Il eft 
vraisemblable qu’on n’en auroit pas été quitte pour 
k  peur, ii les bâtimens flibuftiers ri’avoient pas • 
été chargés d’argent, ou fi la flotte ennemie avoit 
eu fur fon bord d’autres rîcheifes qùe des mar- 
chandifes dont ces corfaires faifoient peu.de cas.

Il n’y avoit pas un an qu’ils étoient revenus du, 
golfe du Mexique , lorfque la fureur d’aller piller , 
le Pérou s’empara de tous les efprits. Ôn efpéra, 
fans doute, trouver plus de treiors fur Une mer 
pour ainfi dire intaétc & neuve, que dans celle 

' qui étoit au pillage depuis fi long^tems. Les An- 
glois, les François, les bandes même particuliè- 
re$ des deux nttions, formèrent fans s’être çon- 
certes, ce plan, à la même époque. Quatre mille 
hommes prirent la route de cette partie du nou
vel hémifphère. Les uns fe rendirent par la terre 
ferme, les autres par le détroit de Magellan,,au 
ternie de leurs efpérances,- Si leur intrépide férq- 
éité avoit été dirigée par un homme habile & d’au
torité vers un but unique , cette importante co- 
Ionie étoit perdue pour' l’Efpagne. Leur caractère 
fôppofoit invinciblement à une union fi rare, Ik- 
formèrent toujours pluûeurs corps féparés, & quêL- >
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quefois jufqu’à dix ou douze qui fe quittoient & 
fe ,rapprochoient au ̂ moindre caprice. Grogmer* 

. Lécuyer, Ricard, le Sage étoient les plus accré
dités parmi les, François; ,& chez les Anglois, 
David, Suanis, Pitre, Wilner. & Touflé.

Ceux.de ces aventuriers qui étoient paffés dans 
la .înier du Sud par le détroit de Darien , ié jet- 
tèrent-en arrivant dans les premiers bateaux qu’ils 
trouvèrent fur là côte. Leurs camarades venus fur 
leurs propres bâtimeiis, n’étoient guère mieux équi
pés. Dans cet état de foibleffe., ils' repoufsèrent, 
ils coulèrent à fond ou ils prirent tous les vaif- 
feaux qu’on arma contre eux. Alors s’arrêta la na
vigation des Efpagnols. Pour avoir des vivres, il 
fallut aborder la côte ; il .fallut'marcher au pillage 
des villes où le. butin étoit enfermé/ On fur prit 
ou l’on força Seppo 5 Pueblo-Nuevo, Leon 5 Reu- 
le jo , Pueblo-Viego , Chiriquita, Efparza, Gre
nade, Viüia , Nicoya,. Tecoantepec, Mucmelu- 
na, Chulutequa, la Nouvelle-Ségovie, & Guaya- 
quil plus coniidérable que les autres villes.

Grognier revenoit d’une de ces expéditions ra
pides. Un défilé -qu’il devoir pafler étoit occupé 
par des bataillons retranchés qui offraient de ne 
■ pas troubler fa retraite, s'il confentoit à relâcher 
les prifonniers qu’il avoir faits. Bêles prifonniers, 
dit-il, il faut couper leurs chaînes à coup de fa
ire : quant au pajfage, mon épée me Vouvrira, 
Cette réponfe lui valut une viéîoire, & il conti
nua paiüblement fa marche.

L ’épouvante étoit générale dans Pempire. L ’ap
proche des Flibuftiçrs, la crainte feule de les voir 
arriver difperfoit.les peuples. Amollis parle luxe 
le 'plus «extravagant,- énervés par l’exercice paifï- 
ble de la tyrannie , abrutis comme leurs efclaves, 
les Efpagnols n'attendoient pas l’ennemi, fins être 
vingt .contre u n ,, & encore étoient-ils battus. Rien 
en eux ne port oit l’empreinte de la* ■ fierté* de la
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uoblefle ̂ ' de leur origme/Lé^r^àfe^&nieM étoit 
tel que Fart de la guerre leur étoit étrangère qu’ils 
connoiffoient à peine tes armes à feu. On ne les 
trouvoit que peu, fupérieurs aux Américains dont 

' ils foiüoient la; cendre. Cette étrange dégradation 
étoit augmentée, par Pidée . qu’ils s‘'étoient formée 
des hommes féroces qui les attaque ient. Leurs tuoi' 
mes leur avoient peint ces brigands avec les traits 
hideux qu’on donne aux monftres de l’enfer; k  
eux*mêmes ils avoient" chargés-Je'tableâu. Ce por- 

’ trait d'une.imagination effarouchée, imprimoit dans 
toutes les ames la haine avec la terreur.

Malgré l’excès de fon reffentiment, l’Efpagnoi 
lie (avoir fe venger -que d’un ennemi qui n’étoit. 
plus à craindre. Auffi-tôt que les Flibu.ftiers étoient 
partis d’un endroit qu’ils avoient pillé , fx quel
qu’un d’eux avoir péri dans l’attaque, on déter* 
roit- fon cadavre, on le mutiloit, on le faifoit 
paifer par tous les genres de fuppliee qu’on eût 
voulu raffembler fur rhonnne vivant. L ’horreur 
qu’on avoit pour les FÎibuftiers s’étendoit fur les 
endroits même qu’ils avoient fouillés de carnage. 
On excommunioit les villes.qu’ils avoient prifes; 
on dévouoit à l’anathème les murailles & Je fol 
des places dévafiées, & les habitans les abaà- 
donnoient pour toujours. - ; -A

Cette rage impuifïânte & puérile 11e pou voit 
qu’enhardir celle de leurs -éxinemis. Lorfqu’iis 
pfenoient-une ville, elle étoit livrée aux ilam- 
ines, à moins qu’on lie leur payât une contribu
tion proportionnée à ce qu’elle pouvoir valoir. 
Les prifonniers qu’ils faifoient étoient 'maffacrés 
fans pitié, ii le gouvernement ou les'particuliers 
ne les rachetaient, Ils n’acceproient pour rançon 
que de l’or, des perles ous de pierreries. L ’argent 
trop commun , trop pelant pour (a valeur.,! es au roit 
embarrados. Enfin le fort, dont les vicifiitudes 
huilent rarement le crime fans punition, & les
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malheurs fans dédommagement expia la conquête 
du N  ou y e au -Monde, &  les Indiens furent plei
nement vengés des Espagnols.

Mais il arriva ce qui arrive prefqne toujours. 
Ceux qui faifoient le mal en jouirent peu. Plu
sieurs périrent dans le cours -de,ce .brigandage, 
par Finfluence dû climat,- par la misère, ou par" 
la-débauche. Il y-en eut qui firent naufrage au 
détroit-de Magellan & au cap de H om  La plu
part c|e ceux qui tentèrent de gagner par terre 
la mer du Nord, laifsèrentla vie ou les dépouil
les dont ils ‘-étaient chargés, dans les embufea- 
He$ qu’on leur, drefia. Les colonies Angloifes & 
Fra-nçpiTes furent très-peu enrichies par uné 
'expédition qui avoit duré quatre ans, & fe trou
vèrent avoir perdu les plus intrépides de leurs 
hahitans.

Dans le tems qu’on ravageoit la mer du Sud, 
celle du Nord étoit encore menacée par Grau- 
mont.. C’étoit un gentilhomme Pari lien , qui avoit 
fervi avec quelque diftmélion en Europe, & que 
ilt fureur pour le v in , pour le jeu, pour les fem-1 
mes -avoit, conduit parmi les eorfaires. Il avoit 
peut-être-affez de vertus pour racheter tant de 
vices, de la grâce, de*la politefle de la généro- 
fité, de l'éloquence, un fens très-droit, une va
leur diftinguée, qui l’avoient bientôt fait regarder 

: comme le premier dès Flibuitiers François. Dès 
qu'on lut qu’il alîoit armer, mille braves fe ran
gèrent autour de lui. Le gouverneur.de Saint -Do
mingue , qui avoit fait enfin goûter à fa cour le 
projet il luge & ii jufte dé fixer les forbans & 
de les rendre cultivateurs, voulut empêcher l’ex
pédition projettée1, & la défendit de la part du 
roi, Granmont, qui avec plus d’efprit que- fes. 
pareils n’eh étoit pas - plus docile, répondit avec 
fierté : Comment Louis peut-il défapprouver un 
dçff&n qu'il ignore, & dont la réjolution n'efl
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formée que depuis peu de jours Cette réponfe
charma tous les Fiibuftiers, qui s’embarquèrent 
fans délai en 1685 T pour aller attaquer Campéche.

Le débarquement fe fit fans rëliiïance. On fet 
affailli à quelque difiance du rivage par huit cens 
ETpaguols qu’on battit, & qu’on pourfuivit jufi 

. qu’à la ville. On y entra avec eus. Le canon qui 
s’y trouva fut tourné . contre la citadelle. Comme 
il ne faifoit que très - peu d’e f f e t o n  eherchoit 
quelque iiratageme pour fe rendre maître de laÎdace, lorfqu’pnfut averti qu’elle étoit abandonnée. 
I n’y ëtoit refié qu’un canonnier, un Anglois,& un 

officier plein d’honneur, qui a voit mieux'aimé 
S’expofer à  to u t, qüé de fuir lâchement comme 
lés autres.Le Général Flibuilier le reçut avec diflino 
tion , le , renvoya généreufement, lui fit rendre 
tour ce qui lui appartenoit, & y joignit de fort 
beaux préfens : tant l’honneur, le courage & la 
fidélité confervent. d’afeendant fur ceux même 
qui femblent violer tous les droits de la fociété !

Les vainqueurs de Campéche employèrent deux 
mois à fouiller tous les environs de la ville à 
douze ou-quinze lieues, enlevant tout ce que les 
fuyards avoient crufauver. Lorfqtdqn eut em
barqué toutes les richeffes trouvées, foit au-de
dans, foit au-dehors de la place, on propofii au 
gouverneur de la province qui tenoit ,1a campagne 
avec neuf cens hommes, de racheter fa capitale. 
Son refus décida Fincendie de la ville , là def- 
truétion de la fortereilè. Les François voulurent 
célébrer la fête de leur ro i, le jour de Saint Louis. 
Dans les tranfports ' du patriotifme , dé l’ivreffe, 
de l’amour national pour le prince,, ils brûlèrent 
pour un million de bois de Campéche , qui fai- 
foient une riche portion de leur butin.. Après cette 
folie éclatante, dont il n’y a que des François 
qui puiffent fe glorifier ,  ils reprirent la route de 
Saint-Domingue* '
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Le peu d’utilité que les FHbuftiers Anglais &

; François avoîent retiré de leurs dernières expéditions 
; dans le continent, les avoit ramenés infenfible- 
: ment à leurs brigandages ordinaires. Les uns &
| les autres ne s’occupoient plus qu’à, faire la guerre 
: aux navigateurs, lorfque les François fe virent 
; rengagés par les circonftances dans une carrière 
; dont tout les dégoûtoit.

Quelques particuliers entreprenant avoient équi- 
[ pé en! 1697 dans les ports de France\ ibus la 

r protection du gouvernement , fept val fléaux de 
ligne & un nombre proportionné de bàtimens d’un 

; ordre inferieur* La flotte commandée: par le chef 
| d’efeadre Pointis, portoit des troupes de débar- 
i quement. Cet .armement étoit delliné contre Car- 
; thagène, une des villes les plus riches du Nou- 
î veaii-Monde 1& la mieux fortifiée* On prévoyoit, 
■ de grandes difficultés dans cette entreprife : mais 
: on efpéra qu’elles feroient furmontées-', fi les FIL 
! buftiers vouloient la féconder ; & ils s’y engagé- 
! rent pour plaire à Ducaiïè, gouverneur de Saint- 
! Domingue, qui étoit leur idole & qui méritoit 
; de l’être,

. Ces hommes, dont rien nVrêtoit Paudace,
1 firent encore plus qu’on n’attendoit d’eux, Ils 11e 
1 virent pas plutôt un commencement* de brèche 
\ aux fortifications de la ville balle , qu’ils montè-

E rent à l’affaut & plantèrent leurs drapeaux fur la 
muraille* D ’autres ouvrages furent emportés avec'

! la même intrépidité, La -place fe rendit p & fa 
; foumiffion fut l’ouvrage des Flibuftiers.

Des forfaits de tous les genres fuivirent cet 
: événement. Le général, homme injufte, avare &
: cruel, viola la capitulation dans tous les points,
" Quoique la crainte d’une armée qui fe formoit 
; dans l'intérieur de terres Peut fait confenftr à lait 
; f e  aux habitans la moitié de leurs richeflès mo- 
é biliaires, tout fut abandonné au plus horrible br*>

ï

\



. gan.dage- Lès officiers furent les premiers voleur  ̂
Cë pe fut qu’api# qu’ils Te furent gorgés de pil_ 
lage, qu'il fut permis àyx'-.fqldat '̂ ;d-e  ̂ibitiller lep : 
maifons, Pour les Flibqftiers v on les oceupoit, 
hors de la ville, ,  pendant qu’on , s'emparoit de 
l ’or. y .

Pointis prétendit, que le butin ne paffoit pas 
fept ou -huit millions de livres. Ducaife le portait 
à trente & d’autres * à quarante. Quel qu’il fût 
les Flibuûiers, félon leurs conventions , en dé
voient avoir le quart.-Cependant il leur fut fignî* 
fié que leur profit fe réduifoit à quarante milles 
écus.  ̂ . . -

On a voit mis à. lu voile, lorfqu.e cette propoff 
tion fut faite aux hommes intrépides qui avoient 
décidé la / yiétoire. Indignés" d’un traitement qui 
bldibit fi viûblenicnt leurs droits & leurs, efpé- 
rances, ’ils réfoljurent d’aborder fur le champ le, 
feeptre que montait Pointis, trop : éloigné dans ce 
moment des autres vaiffeauxpour être fecouru 
à teriis. Cet infâme commandant ali oit être m-af* 
façré, quand un des mécontens s’écria : Frères, 
pourquoi nous en prendre à ce chien  ̂ il d'em
porté rien à nous. Il a laijfé noire part à Car- 
thagène, Fefl-là quHl la faut aller chercher. 
Cette propofition eft reçue avec acclamation. Une . 
joie féroce fuccéde tout;* à-coup au noir chagrin 
qui dévoroit ces • brigands ; & fans délibérer da* 
vantage , tous leurs bâtimens cinglent - vers la 
ville.

Reçus dans, biplace Tins oppofition, les Fli- 
tuiliersenferment tous les hommes .¿ans. lé tem
ple principal & leur' tiennent. ee langage."
. „  Nous n’ignorons pas que nous ne femmes •• à 
„  vos yeux que des gens fans religion, fans foi,
„  des êtres infernaux plutôt que -des honimes.
„  L ’horreur que vous nous portez s’eft manifef-

Sée dans les, termes, injuiieux .par lefquek .vouâ
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affeélez de nous défigner, & votre défiance 
*, par le refus qive vous avez fait de traiter avec 
„  .nous de votre capitulation. Vous nous voyez 
5, les armes à la main & maîtres de nous venger* 
„  La pâleur qui s’eft répandue fur vos vifages 

‘décèle à quels fupplices vous vous attendez; 
„  & votre confcience vous dit fans doute que 
„  vous les méritez. Soyez enfin defabufés  ̂ & re- 
„  connoiifcz , dans ce moment, qtxe c’eft à Pin- 
„  fàme général fous lequel nous vous avons com- 
„  battus , & non pas à nous que doivent être 

donnés les titres odieux dont vous nous fié- 
,, triffez. Le perfide à qui nous avons ouvert les 
„p o rtes, de votre ville , dans laquelle il ne Fût 
„  jamais entré fins nous, s'eil emparé‘ du prix 
„  dè. notre péril & de notre courage ; & cJefi 
„  fo n ; in juftice qui nous ramène ici, malgré nous. 
„  C’eft-.à notre modération à juftifier notre fin- 
,, cérité. Hâtez-vous de nous délivrer 5,000,000 
„  livres, nousadexigerons pas.davantage ; & nous 
„  jurons, fur, notre honneur, de nous éloigner 
„  furie champ. Mais fi vous vous reftifez à une 
„  fi modique contribution, regardez nos fibres. 
„  Nous jurons fur eux de n’épargner perfonne; 
„  & lorfque les malheurs qui vous menacent fe- 

ront tombés fur vos têtes , fur celles de vos 
femmes & de vos enfans. n’en accufez que 

„  vous ; n’en accufez que Pindigne Pointis que 
,, nous abandonnons d’avance k votre malédic- 
„  tion

Après ce difcours, un orateur fiicré monte ert 
chaire, & emploie ft éloquence de fes mœurs, de 

’ fou autorité,’de la parole, pour convaincre fes 
auditeurs de la néceifité de livrer fims réferve tout 
ce qui pouvoit leur refter d’or, d’argent, & de 
bijoux. -La quête qui fuit le. fermon n’ayant pas 
produit U’effùt qu’on en attendoit, le pillage cft 
ordonné. U s’étend, fans de grands fuçeès, de$
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T inaiÎQns aux églifes & aux tombeaux.'.Enfin les 
ihftrumens de la,torture s’apprêtent y  

On faiiit deux citoyens des plus diftingués & 
deux encore, pour leur arracher où font cachées 
les ridieileS 'du'iifc, où font cachées les richeffes 
des particuliers. Tous répondent fép.arément avec 
tant de franchife & de fermeté-qu’ils.l’ignorent, 
que l’avarice même en eft défiirmée. Cependant 
quelques -coups de fuiil font tirés: pour faire croire, 
que ces malheureux ont eu la tête caffée. Chacun 
craint cette deftinée ; & dès le foir même 1̂ 000,000 
livres efl: porté aux pieds des Flibuftiers. Les jours 
fuivans leur rendent auffi quelque chofe. Défef- 
pérant enfin de rien ajouter à ce qu’ils ont reçu, 
ils fe rembarquent. Un malheureux haiàrd les con
duit au milieu d’une flotte Angloife & Hollan  ̂
doife, alliée de i’Efpagne. Pluiieurs de leurs pe
tits bâtimens font pris ou couiés à fond. Le reftéfe 
fauve à Saint-Domingue.
. Tel fut le dernier événement mémorable de 
Fhjftoire. des Fiibuftiers. "
; La réparation des Anglois & des François.,'.lorf- 

que la "guerre du. prince d’Orange divifa les deux 
natious ; les heureux eiforts de l’un & l’autre gou
vernement, pour accélérer la culture de leurs co
lonies , par le travail de ces hommes entrepre
nons ; la fageffe qu’on eut de fixer les plus ac
crédités d’entre eux, en leur confiant des poftes 
civils ou * militaires ; la proleétion qu’ils furent 
obligés de donner fucceflivement aux poffeflions 
Efpagnoles qu’ils avoient ravagées jufqu’alors ; l’im- 
poilibilité de remplacer tant. d’hommes extraordi
naires qui : périffoient tous les : jours : : toutes ces 
caufes ? & cent autres, fe réunirent pour anéan
tir la fociété la plus lingulière qui eût jamais exif- 
té. Sans fyftême y  finis lo ix , faiis fubordînàtion,- 
fans moyens, elle devint--1’étonnement dé Ton fiè- 
é le , comme elle le fera de la ppitérité. Elle au-



fôït- fubjugaé l’Amérique entière., fi elle avoir eu 
l’efprit de conquête comme elle avoit celui de bri
gandage. . .

L-Angleterre, la France, la Hollande firent 
paffer à diverfes reprifes .de nombreufes flottes 
dans le Nouveau-Monde. L ’intempérie 7du climat', 
le défaut de fubfiftançes, le découragement des 
troupes, ruinèrent les projets les mieux concer
tés. Aucune de .ces nations n’y acquit de la gloire, 
n’ÿ fit des .progrès -confidérables. Sur le théâtre 
de leur déshonneur , dans les lieux même où eU 
les étoient honteofement repouflees, un petit nom
bre d’aventuriers qui n’avoient de reflburce pour 

«faire la guerre que la guerre même,réuffiiïbient 
dans lés entreprifes les plus difficiles* Ils Fup- 
pléoient à ce qui leur manquoîent du côté du nom
bre'& de la puiiïance, par leur aélivité, leur vi
gilance & leur audace.' Une paffioh démefurée 
pour d’indépendance & la liberté, produifoit- &  
nouniiToit en eux, cette énergie capable de . tout, 
entreprendre., de, tout exécuter ; cette vigueur &; 
cette fupériorité que la meilleure taéfejue, les plust 
fortes, combinaifons, le gouvernement le mieux 
ordonné, les recompenfes les plus honorables, 
les diftin étions les plus marquées ne adonneront 
jamais.

Le principe qui mettoit en aélivité,ces hommes 
extraordinaires & romanefques, n’eft pas facile 
à démêler. On ne peut pas dire que ce fût. le be
soin : ils fouloient une terre qui leur oifroit d’im- 
menfes richeflés, recueillies fous leurs yeux, par, 
des gens rpoins habiles qu’eux. Etoit-ce Favarice d 
Iis n’auroient pas diffipé en un jour le butin dhme 
campagne. Comme ils n’avoient pas proprement, 
une patrie, ce n’étoit point à fa défenfe, a fou 
agrandiifement, à fes vengeances , qu’ils fe dé- 
vouoient* L ’amour de la gloire , s’ils l ’avoient 
connue, les auroit préfervés de cette foufe, d’a- 
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trocités &' de crimes* qui ofFufqiïdient Téclat de 
leurs plus : grandes avions. L ’eippir du repos né 
précipita jamais dans des travaux continuels, dans 
des dangers inexprimables* ■

Quelles furent donc les caufes morales qui don
nèrent aux .Flibuftiers une exiftence li fingitiière 1 
Cette terre ̂ oir la. nature fembloit avoir c an dam né 
toiites les paffitms, turbulentes à un filcnce perpé
tuel ; où les hommes avoient befoin de fe .réveil- 
1er d’une léthargie habituelle, par rivreffe & l’in- 
tempérance des fefttns où ils vivotent contens 
de leur repos &  de leur ennui cette terre fe trouve 
tout’ à'coup habitée par un peuple bouillant & im
pétueux , qui femble refpirer. avec Pair d’une at~v 
mofphcre brûlante' l’excès de tous; les fentimens, 
le délire de toutes- les paffions. Tandis qu’un ciel 
de feu énervoit les anciens conqûérans du Nou- 
veau-Monde; que les Efpagnols., alors fi- remuans 
dans leur patrie, partageoient avec les Américains 
vaincus, l’habitude de l’abattement & de Tindo- 
lence ; des hommes fortis des climats, les plus tem
pérés de l’Europe , alloient puifer fous l’Equateur 
dès forces--inconnues à- la nature.

V  eut-on remonter auxfources de cette révolution, 
on verra que les-Flibuifiers avoient vécu dans les 
entraves des gouverneniens Européens. Le reffort 
de la liberté comprimé, dans des âmes depuis des 
iiècles, eut une aétivifcé incroyable ,  & produiiit 
les plus terribles phénomènes qu’on- ait encore 
vus en morale. Les. hommes, inquiets- &  erithou-- 
•fïaites de toutes les nations , fe joignirent à ces 
aventuriers-au- premier bruit de-leurs; ihccès. L ’at
trait de la- nouveautél’idée & le: défit des choies 
éloignées-, le befoin d’un changement.de fkuatiou, 
refpérance d’une meilleure fortune*. l’inflinél qui 
porte ̂ ’imagination aux. grandes, entreprifes., l'ad
miration qui mène promptemenb à; l'imitation, la: 
née édité dé fur monter i es ob ftacles o ù l’impr u d e n ce
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a précipité., rencouragement de l’exemple , Pé- 
galité des biens.& des maux entre des compa
g n o n s ^  eu un mot , cette'fermentation paf- 
dagère^ue le; c id ,  la mer, la terre , la nature &  
la fortune avoient excitée dans des hommes tour* 
à-tour couverts d’or & de-haillons, plongés dans 
lè fan g & dans, la volupté , fit des Fiibuitiers un 
peuple iiblé dans rhiitoire , mais un peuple éplié- 
mère qui ne brilla qu’un moment. . ,

Cependant on eft accoutumé à regarder Ces bfU 
gauds avec une forte d’exécration. Elle eft jufte, 
parce que la fidélité, la probité, le déiintéreffej 
ment, la généralité même qu’ils pratiquoient en
tre eux, n’empéchoient pas les outrages qu’ils fai-** 
forent tous les jours à Phùmanité. Mais comment 
ne pas adinirer au milieu de ces forfaits, une foule 
d’aélions héroïques, qui autoient fait honneur aux 
peuples les plus vertueux?

Des Flibuftiers s’étoieiit.chargés, pour imeibm- 
me, d’efçorterunvaiffeau Eipagnol très-riche.ment 
chargé* Ùn d’entre eux ofa propofer ,à fes cama
rades de faire tout-d’un-coup leur fortune, en . 
s’emparant de ce bâtiment. Montauban 3 qui coin- 
mandait la troupe, n’eur pas plutôt entendu ce 
difcours r qu’il voulut abdiquer fa place, &' de
manda cfêtre mis à terre. Quoi 1 nous quitter! 
lui dirent cés hommes intrépides, Y  a-t-il quel* 
qu’un ici,-qui approuve la perfidie qui vous fait 
horreur % on délibéra fur lé champ. On arrêta que 
le coupable feroit jetté fur la première côte qui 
fe préfenteroit, On; jura que cet homme fans foi 
ne feroit jamais reçu dans aucun, armement où fe 
troúveroit un feut des braves gens; que (a foCiété 
déshonoToit. Si ce n̂ eft pas là del’hérpïfme, fera-* 
ce dans un liècle où tout ce qu’il y a de grand 
eft tourné en ridicule fous le nom d’enthoufiafme, 
qu’il faudra.chercher des héros 5?
. Ñ o n , rhiftoicé des téms paifés rfoffre point lé
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Xï.faibîi£ qui empêchent

celle des tems avenir /n’offrira pas l’exeiftplé d’iiiîe“ 
pareille àilbciatioii, auffi merveilîeüfe prefque que 
la découverte; du Nouveau-Monde. 11 n’y avoit 
que ce grand événement qui pût y donner lieu ̂  
en appellant dans ces régions lointaines tout ce 
que. nos empires avoiént produit d’àmes énergi
ques- & violantes.

Ces hommes d’une trempe peu commune n’a- 
voient en Europe pour toute fortune que leur épée 
& leur audace dont ils firent un fî terribleufage- 
en Amérique; L à , ennemis dé tous-, rédoutés de 
tous, fans ceffe expofés aux périls extrêmes; ils 
dévoient regarder chaque jour comme le dernier 
de leur vie , & diffiper la richéffe. comme ils IV 
voient acquife; s’abandonner à tous les excès de 
la , débauche St de la  profufion ; au retour d’un 
combat porter dans leurs fefiins fivrefie de la vic
toire; enlacer de leurs; bras fimglans leurs mai- 
treiïes ; s’affoupir un moment dans le loin dé la 
volupté, & 11e fe reveiller que pôuç. aller à de 
nouveaux mailacres, Indifférais où ils laifferoient 
leurs cadavres, fur la terre ou dans le fein des - 
eaux, ils devoîent regarder, d’un œil également 
froid la vie & le trépas. Avec, un cœur féroce & 
une confcience égarée, fans liaifons, finis pareils, 
fiuis amis, fans concitoyens, finis patrie, fans 
afyle, fans' aucun des motifs, qui tempèrent la bra
voure par le prix qu’ils attachent à Fexiftence, 
ils dévoient fe livrer en aveuglés .aux tentatives;, 
les plus défefpérées. Incapables de fupporter l’in-.' 
digence &  le repos ; trop fiers pour s’occuper de 
travaux communs, s’ils n’avoient pas,étéles fléaux 
du Nouveau-Monde,, ils l’auroiént été de celui- 
ci. S’ils n’étpient pas allés ravager les contrées éloi
gnées, ils aur oient ravagé xios provinces, & lailfé 
un nom fameux dans la lifte dés grands fcélérats,

L ’Amérique refpiroit à peincù A peine on com- 
mençoit à jouir de rfiiduftrie des Flibuftîers, de-
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venus citoyens & cultivateurs,, que l’ancien motide ie$ Anglais 
offrit le Fpedacle d’une révolution qui fit trembler & 1«'. Hoi
rie nouveau. Charles II , roi d’Èfpagne venoit de 
finir une carrière agitée. Ses fujets convaincus qu'un quêtes an a- 

- Bourbon feul étoit en état de. conferver la mo- méritiue du" 
anarchie fans démembrement, l’avoient prdfé- fur 
3a fin de fa vie d’appeller à fa fucceffîon le duefucceffion 
d’Anjou; L ’idée de voir vingt-deux couronnes tranf* d’EfPasne' 
.portées dans une maifon rivale & ennemie de la 
fienne , l’avoit plongé dans de noirs chagrins. Ce
pendant après des combats & des irréfolutions fans 
nombre, -il Vétoit déterminé à cet effort de jufi 
.tice èi. de magnanimité, qu’il n’étoit pas naturel 

-.d’attendre de la foibleffe de fon caraftere.
.. L'Europe fatiguée depuis un demi-fiècle des hau

teurs , de l’ambition, de la tyrannie de Louis X I V ,. J 
réunit fes forces pour empêcher l’accr oiffe ment 
d’une pniffance, déjà trop redoutable. L ’anéantif- 
fement où la plus mauvaife adminiftration avoit 
plongé l’Efpagne \ l’efprit de bigoterie, & par cou- 
féquent de foibleffe , qui dominoit alors en France, 
procurèrent à la ligue des fuccès dont on voit 
peu d’exemples dans l’union de plufieurs puiffan- 
ces contre une feule/Cette ligue prit un afc'eii- 
dant que des victoires également glorieufes & utiles, 
augmentaient à chaque campagne. Bientôt il ne 
reita aux deux couronnes ni forces, ni réputa
tion. Pour comble de malheur,leurs défaftres étaient 
l’objet do la joiemniverfelle. Tous les cœurs étoient 
•fermés à la compaffion..

L ’Angleterre & la Hollande, après avoir pro
digué leur fang & leurs tréfors pour l’empereur, 
devoieiit enfin s’occuper de leurs intérêts qui les 
appelîoient en Amérique* Elle leur offroit des con
quêtes riches & faciles. L ’Êfpagne , depuis la def- 
truétion de fes galions à V ig a , n’a voit pas un 
vaiffeau ; & la France, avant même d’avoir éprouvé 
ces terribles revers,,qui la conduifirent fur les "
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bords du précipice, avoir laiffé tomber fa marine« 
Cette conduiter viéietïfe' ay'oit un prineipè éloigné 

Louis XIV , avide dans fa jeuneüé de toutes 
les efpèees de gloire , penia qu’il mànquerôit quel
que choie' à l’éclat de Ton règne, s’il’. 11e ereoit 
une marine formidable. Bientôt fes .nopibreufes 

' fibttes balancèrent les forces combinées de 1-An
gleterre, de la Hollande,, & portèrent, la' terreur 
de fon nom aux extrémités du monde. Mais ce 
nouveau genre de grandeur ne tarda pas à lui 
échapper« A mefure que fon ambition déf ordonnée 
lui fufcita de nouveaux ennemis; qu-iï fo vit obligé 
d’avoir fur pied un plus grand nombre de trou
pes,; que les frontières de la monarchie s’étendi
rent, & que les citadelles fe multiplièrent, on vit 
diminuer le nombre de fes vaiifeaux. Il rfiatrendit 
pas même la née effilé de ces dépenfes, pour fup- 
primer une'partie des fonds deliinés à foutenir fa 
puiifance maritime. Les voyages de; la cour, des 
édifices inutiles ou trop magnifiques, des objets 
d’oiientation ou de pur, agrément, beaucoup dJau 
très caufes auffi frivoles, abforbèrent la partie du 
revenu public qu’auroient exigé les arméniens, Dès- 
lors cette brandie de la force Franeoife s’affeibiit,, 
Elle tomba infenfiblenient, & fe perdit enfin tout- 
à-fait dans les malheurs de la guerre élevée pour 
la fuçceffion d’Efpàgne,

A cette époque, les poffeffions des deux cou
ronnes dans les Indes Occidentales, fe trouvèrent 
fans défenfe. Elles s’attendoieni: à, chaque iniiant 
à devenir la proie de là' Grande-Bretagne’ & des 
Provinces'Unies, les feuls peuples modernes qui 
eu fient établi leur force p 6 fi tique fur lë commerce, 
Dlmmenfes découvertes ■ avoient mis , il eft vrai, 
dans les mains des Caflillans & dés Portugais, la 
poileffion exclufive de tréfors & de produisions 
qui' fembloiçnt leur promettre l’empire, d e i ’nnE 
veri 5 fi les richefiès pouvo-ient le donner :■ mm
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ces nations ivres d’or & de fa.ng, n’avoient pas 
feulement foupçonné qu’un monde nouveau dût 
foutenir leur puiffance dans l’ancien. L'excès* & 
l’abus d’un fyftême fonde fur l’influence que l’A
mérique pouvoit donner en Europe , emportèrent 
les Anglois & les Hollandais dans une extrémité 
tout-à-fait oppofée.

Ces deux nations, dont Pline n’a voit nuis avan
tages naturels, & l’antre n’en avoit que de mé
diocres , avaient fiiifi de bonne heure les vrais 
principes du commerce, & les avoient fuivis avec 
plus de perfévérance que les différentes fituatious 
où elles s’étoient trouvées ne ■ paroiffoient le leur 
permettre. Le hafard des circonilanees ayant d’a
bord excité Pindurtrie delà plus pauvre-, elle s’é- 
toit vue, rapidement égalée par fa rivale dont le 
génie étoit plus ardent & les reflbürces plus con- 
iidérables. La guerre d’induftrie, excitée par la 
jaloufie, dégénéra bientôt en combats vifs, opi
niâtres & fanglans. Ce n’étoient pas feulement des 
hoftilités entre un peuple & un peuple , 'c ’etoit 
une haine, c’étoit une vengeance de particulier 
à particulier. La néeeifité de Te réunir, pour con
tenir, pour réprimer la France j fufpendit ces hof
tilités. Des fhceès peut-être trop rapides, trop dé- 
cififs ,  réveillèrent leur animofifé* Dans la crainte 
de travailler à Pagrandiifement l’une de l’autre, 
elles renoncèrent à toute in vairon en Amérique. 
Enfin la reine Anne ayant faifi le moment propice 
pour une paix particulière, ellefe fit accorder des 
avantages qui laifsèrent la nation rivale de la tienne, 
fort en arrière. Dès-lors l'Angleterre fut tout, & 
la Hollande ne fut rien.

Les 
trecht
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qui ont porté leurs armes. leurs haines dans les ‘1Lete
Quatre, parties- du monde , Ji’en troubloient pas DiLciÎlCiltioil '* ' N  4 ¿'lïtrsçht.



' l ’harmonie. Les champs ne furent plus jonchés 
de cadavres. On ne ravagea point 3a moilïon du 
laboureur. Le navigateur ofa montrer fon pavillon. 
dans toutes les mers y  fins crainte des pirates. Les 
mères ne virent plus leurs enfans arrachés de leurs 

■' foÿers, pour, aller prodiguer leur fang aux capri
ces d’un roi inibécille ou d’un miniftre ambitieux. 
Les nations ne s’affocièrenf plus, pour fervir les 
pallions de leurs maîtres. Les "hommes vécurent 
quelque tenis en frères * autant que l’orgueil des 
monarques & Pavarict des peuples peuvent le 
permettre.

Quoique ce bonheur général fût l’ouvrage de 
ceux qui tenoient les rênes des empires, les pro
grès dé h  raifon univerfelle y ■: avoient quelque 
part, La philofophie commençoit à parler de Vhu
manité') que Pimpofture ne ceffe d^appeller un cri 
de révolte contre la religion. Les écrits de quel-, 
ques Pages étoient paifés- de leur cabinet dans les 
mains de 3a multitude ; ils avoient adouci les mœurs. 
Cette ’modération a voit tourné les efprits à l’amour 

■ des arts utiles ou agréables , & diminué du moins 
/l’attrait que les hommes avoient eu jufqu’alors à 
s’égorger. La foif du. fang paroiifoit appaifée  ̂ & 
tous les peuples s’oceupoient avec; une grande ar
deur ? avec des lumières nouvelles, de leur po
pulation , de leur culture,, de leur ioduiïrie.

Cette activité fe faifoit fur-tout remarquer dans 
les Antilles. Les états du continent peuvent fe 
foutenir, & même profpéret lorfque le feu de la 
guerre eft allumé dans le voifxnage & fur leurs 
frontières ; parce qu’ils ont pour but principal le 
travail des terres & des manufactures , la fubfif- 
tance, & les confommations intérieures. Il n’en 
eftpasainû des établiffemens que plufieurs nations 
ont formés dans le grand archipel de l’Amérique. 
La vie & les richefiès y font également précaires. 
On m’y recueille rien de ce qui eft nécdfaire à U

stoo H ï s t o i r e  P h z I q s o p h î q ü ê
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nourriture. Les vêtemens & les inftrmnens du la
bourage, n’y font pas fabriqués. Toutes les pro
ductions font deftinées à être exportées. Il n’y a 
qu’une communication iure & facile avec l’Afri- 

. q u e , , avec les côtes feptentrionaîes du Nouveau- 
Monde, & fur-tout avec l’Europe, qui puiffe pro
curer à ces ides cette circulation libre du nécef- 
iaire qu’elles reçoivent ", & du fupérilu qu’elles 
donnent. Plus ces colonies avoient fouffert du long 

j & terrible emhrâfement qui avoir tout confumé,
| plus elles fe hatoient de réparer les brèches faites 
\ • à leur fortune. L ’efpérance même qu’on avoit coa-
| eue que Fépùifement: univerfel rendroit la tranquif- 
j  lité. durable, enhardiiïbit les négocians les moins 
\ confians à faire aux colons des avances, fans lef- 
\ quelles , malgré iant.de foins} les progrès auroient 
| été néceifairement fort lents. Ces iecours aifuroient 
f & augm enrôlent la profpérité des isles, lorfqu’on 
î vit crever en 1739 un nuage qui fe formoit de- 
| puis îong-tems , k  qui troubla le repos de la 
f terre.
[ Les colonies Angloifesfur-tout la Jamaïque, inJsd̂  
[ avoient ouvert avec les poifeffions Efpagnoles du l'Amérique 

j  Nouveau-Monde, un commerce interlope qu’une o«afionnè- 
longue habitude les avoient accoutumées à r e g a r - 1739!!

| der comme licite. La cour de Madrid devenue Quels en fu-
: plus éclairée fur fes intérêts, prit des mefures pour «ntiesévé-
■r arrêter, pour diminuer du moins cette comrçiuni- ^
| cation. Le projet pouvoir être fage, mais il fal

loir que rexécùtion en fut juffce. Si les vaiifeaux 
deilinés à empêcher la fraude fe fuffent bornés à 
arrêter les bâtimens qui la faifoient, ils auroient 
mérité des louanges.: L ’abus iniêparable de tout 
moyen violent, l’âpreté du gain, peut-être l’ef- 
prit de vengeance, firent que fous prétexte de 

I contrebande , on arrêta loin des côtes fufpec- 
| tes , deâ navires qui avoient une deflinatïoa léz 
S gitime.
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La nation Angloife,, qui, mettant Ta Tûreté* ft 
ptiiflançe & fa gloire dans le commerce, avoir fo.iif- 
iWt impatiemment/de:yok réprimer fes usurpations, 
Tut, révoltée des vexations qui paffoient les bornes 
.du droit des. gens. On n’entendit dans Londres, 
dans- le-parlement * que plaintes contre l’étranger 
qui les exerçoit , qu'inve-élivcs contre le miniilère 
.qui les fouffroit. Robert Walpole, qui gouver- 
noit depuis long-tems la Grande-Bretagne avec 
tm çaraélèr-e St des talexis plus propres pour h 
paix que pour la g u e r r e & le confeil d’Èfpagne 
qui, à mefure que l’orage approchent montroit 
-moins de vigueur, cherchèrent de concert des 
voies de conciliation. Celles qui furent imaginées 
& lignées au Farda, ne furent pas du goût d’un 
peuple également échauffé .par Tes intérêts., par 
fan reffentlmentpar Fefprit. de parti ,. &  fingulié- 
reinent par des écrits, politiques qui fe fuceédoient 
avec rapidité. \ . ' ,

Par-tout,où le .fouveraîn ne .fouifre pas qu'on 
s’explique, librementfur les matières, économiques 
& politiques , -il donne l’atteftatioii la plus am 
tùentique d'e. fou penchant > la tyrannie & du 
vice de fes opérations. C’eii précifément comme 
s’il difoit au peuple.  ̂ Je fais tout; -auffi- bie n - que 
*■  vous que ce que j’ai réfolu eil contraire* à vo 
*>■ tre liberté,, à vos. prérogatives , à vos intérêts,
* à votre tran q u illitéà . votre bonheur : mais il 

me déplaît que vous en murmuriez. Je ne fouf-
* frirai jamais qu’on vous éclaire ; parce qu’il me
* convient que vous foyez allez ftupides pour
* ne pas diitinguer, mes caprices, mon orgueil, 
*>. mes folies diflipatioiis , mou fafte, les dépré“ 
y> dations de mes . courtifans ' & de. mes favoris,

mes ruineux amufemens, mes pàûlons plus, rui- 
 ̂ neufes encore , de l’utilité publique, qui ne. fut, 

qnl n’eft, & qui ne fera jamais , autant qu’il
*  dépendra de moi M  de mes fuccefieursqu’un
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•  honnête prétexte. Tout ce que je fais efl bien
* fait. Croyez-le, ne le ero'yez pas : mais fait 
"■  fez-vous, Je veux vous prouver de toutes les 
«■  manières les plus infenfées & les plus atroces 
” que je règne pour moi> & que je ne règne ni 
’■» par vous, ni pour vous. *Et fi quelqu'un d'entre 
w vous tr ia témérité de me contredire * qu'il pé̂  
*>- rifle dans Pobfcurité d’ün cachot, ou qu'un‘là*. 
” cet le prive a jamais de îa faculté de oonyùetï 
» trè une-fécondé indifcrérion ; car tel efl mon

bon plaifir. « En conféquenee voilà l’homme 
de génie réduit au filence ou étranglé / &  une .na
tion retenue dans la barbarie de Ta religion, de 
fesloix, de fes mœurs  ̂ & de fon gouvernement \ 
dans l’ignorance des choies les plus importantes 
à fes vrais intérêts, à fa pniffance, à fon com
merce , à fa fplendeur & à fa félicité ; au milieu 
des peuples qui s’éclairent autour d’elle par les 
libres efforts & le concours des bons efprits vers 
les feuls objets vraiment dignes de les occuper* 
La logique d’une adminiftration prohibitive pèche 
de tous côtés. On “n’arrête point les prpgrès des 
lumières ; on ne les ralentit qu’à fon défavan-tage. 
La défenfe ne fait qu’irriter & donner aux âmes 
lui {entraient de révolte , &■  aux ouvrages le ton 
du libelle ;t & Fon, fait trop d’honneur à d’inno- 
cens fujets, lûrfqirion a fous fes- ordres deux cens 
mille affaffins r & que Fon redoute quelques' pages 
d’écriture, *

L ’Angleterre voit éclore tous les jours une foule 
de livres 3 où tout ce qui touche-la nation efl: traité 
avec liberté. Parmi ces écrits-, ii en efl de fo- 
Kdes, compofés par de bons efprits, par des ch 
toyens. inftruits & zélés.’Leurs avis fervent à éclai
rer le public fur fes intérêts , & à diriger le: gou
vernement dans fes opérations., On connoit^dans 
l’étaf peu de règlements utiles d’économie intérieure 
qui n’aient été indiqués, préparés ou perfeénon«



lié?'par quelqu’ûii ; 2te*ces^éçuts.-,;. Malheur-. à .tout
peuple qui le prive 'dejqe* avantage.,

3, Mais , ;dira-t-qn ^?pour; un homme; fage qui 
' „  répand la l̂umière, '̂ ■ âe-%v,-4Ctiyairi&
'v  {ans nombre q u i ( b i p  gar^mêçotfentement 
,5 des gens enf place  ̂ lo it.pour ïiatter le goût de 
5, lallation, foit pour, des raifons perfonnelles,

' 9, fe pîaifent ..à émouvoir les: Qfpriis. Le moyen 
,5 qu’ils emploient le .plus ordinairement , efi de 
,3 porter les prétentions de leur pays au-delà de 
33 leurs juitesbornes, de lui faire enviilrger comme 
3, des ufurpations mamfeftes, les moindres pré- 
5, cautions que prennent les autres puiffances pour 
3, conferver leurs poffeflkms. Ces ' exagérations ' 
33 remplies de partialité & de faulfeté, répandent 
3, des opinions, établirent des préjugésdont 
„  l’effet ordinaire eitd'entre tenir la nation7 dans 

un état de guerre perpétuelle avec fes voifms. 
„  Si le gouvernement qui voüdroit tenir uné ba- 
„  lance de jufiiee entre Tes fujets & les étrangers, 
„  refufe de le , conduire par. des erreurs populai- 
s, res, il s’y voit forcé . , ,v .

La liberté de la preffe produit , fans doute , 
ces inconvéniens : mais ils font ii frivoles > fi paf- ' 
fagers en comparaifon des avantages, que. je ne 
daignerai pas m’y arrêter. La queftioa fe réduit 
à ces deux mots : J^aut-Il mieux qu’un peuplet 
fo it éternellement abruti que d’être quelquefois tur
bulent T Souverains, voulez-vous être méchans'1 
Laiffez écrire ; il fe trouvera des;hommes pervers, 
qui vous ferViront félon votre mauvais génie & 
qui vous perfeétionneront dans Part des. Tibères. 
Voulez-vous être bons** Laiffez encore écrire; 
il fe trouvera des hommes honnêtes qui vous per
fectionneront dans Part des Trajans. Combien il 
vous refte de choies à favoir pour être grands, 
foit en bien , foit en- mal ! T ;

La populace de Londres, la plus vîle populace.
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de l’univers, comme le peuple Anglôis, confidéré 
politiquement., eft le premier peuple du monde , 
fbutenue de vingt'mille jeunes gens de famille éle
vés dans le négoce , affiège par des cris & par 
des menaces le fénàt de la nation , & règle fes dé
libérations. Souvent ces clameurs font excitées par 
une faétion du parlement lui-même. Ces hommes 
méprifables, une fois émus, infultent le meilleur 
citoyen, qu’on a réulïi à leur rendre fufpeél, in
cendient fa maifon, & infultent fcandaleufement 
les têtes les plus facrés. Ils ne s’arrêtent qu’après 
avoir fait adopter par le miuiftère tonte leur fu
reur. Cette influence indireâe, mais fuivie du com
merce fur les réfolutioiïs publiques, 11e fut peut- 
être jamais auffi marquée qu’à l’époque qui nous 
occupé.

L ’Angleterre eonimençoit la guerre avec la plus 
grande Tiipériorité. Elle âvoit un grand nombre 
de matelots.Se's arfenaux regorgeoieiit démunirions, 
& fes chantiers étoient animés. Ses cfcadres tou
tes armées, & commandées par des officiers ex
périmentés , n’attendoient que des ordres pour por
ter la terreur & la gloire de fon pavillon aux ex
trémités du monde. On ne blâmera pas Waîpole 
d’avoir trahi fa patrie, en négligeant de fi grands 
avantages. Il doit être au-deflus de tout foupçon,

, puifqu’il ne fut pas accufé de corruption dans un 
pays où bon a fouvent formé ces accufations fans 
y croire. Sa conduite ne fut pas cependant exempte 
de blâme. La crainte de fe précipiter dans des 
embarras - qui mettroient en danger fon ad mi ni fl ra
tion ; ^obligation d’appliquer à des arméniens mi
litaires les tréfors defltnés jufqu’alors à lui ache
ter des partifans ; la néceffite d’exiger de nouvelles 
taxes qui dévoient porter au dernier période Phor- 
reur qu’on avoit pour fa pcrfonne & pour fes prin
cipes : toutes ces confidérations&quelquesautres 
le jettèrçnt dans des ifréfolutionsfuneftes. Il per- *



dit im tems toujours précieux, dëcifif far-tout 
dans, les opérations maritimesv ,

..La, îftôtte. dé Verrion àprèi ayoîr détruit Por
toglielo^. alia écHpiter ■ devant Làfî&gène j  glutôt 
par l’intempérie, du çliftiat, par là  mé^ntélligence 
& .rlneapâçité des; chefs.., gué par la valeur .de la 
gariiifon. Ânfon vit ruiner Lon .armement au cap 
de tîôrii,; 'que .quelques mois plutôt il auroit dou
blé finîs rifqne : à. juger.de.ee .qu’il aur.oit pu.faire 
avec une elcadre par ce qu’il fit avec un vaiiieau ̂  
on peut perder qu’il/auroit au m'oins ébranlé l’em- 
pire Efpagnol dans la mer du- Suci U n établiiTê  
rirent, entrepris1 dans Piste de Cuba, eut une iifue 
funefte. Ceux qui vouloient ÿ fonder une ville n’y 
trouvèrent que leur cimetière. Le général Oglê  
thorpe fut obligé , apres trente-huit jours de tran
chée ouverte,, de lever le fiège du fort Saint-Aii" 
gulïiu, dans la Floride, vaili animent défendu: par. 
Manuel-Montiano, à qui. on avoir laiffé le loifir 
de fe préparer. - - ' , '

, Quoique les premiers efforts des Angîois contré 
PÀmérique Elpagnole euflc.nt été vains, on n'y 
étoït pas tranquille. Il leur refioit leur marine, 
leur caractère, leur gouvernement, trois grands 
moyens qui. faifoient trembler. Inutilement la cour 
de Verfailles joignit fes forces navales à#celles nue 
la cour.de Madrid pou voit faire agir. Cette con
fédération né diminuait pas Pau dace de Pennemî 
commun, & ne ra&roit'pas des efprits irp.p aban 
tus par la crainte. Îîeureufenient .pour les deux 
butions & polir cette partie du monde > la mort 
-de .l’empereur-. Charles V I  avoir ailumé en. Europe 
une guerre-vive, qui,  pour- désintérêts fort équi
voques , y rctenoit les forces Britanniques. Les 
hoiliUtés qui avoient commencé clans les climats 
éjoignés avec tant d’appareilfe réduifirentimem 
iibîeiiient de,, part & '.d’autre à quelques pirateries. 
Il n’y eut d'événement importa ut que k  priie- dé

aos H f  St  o i r e  R n & t  ojs.o p .•
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rifle Royale , qui expofoit aux plus grands dan
gers la pêche , le commerce & les colonies de fla 
France. Cette puiffançe recouvra à la paix une 
pofTeffionfl précieufe ; mais le traité qui le lüirêft* • 
dit, ne fut pas moins généralement blâmé. ,

Les François, toujours imbus de cet efprit de 
chevalerie, qui a été fl long-tems la brillante folié ‘ 
de toute 'l'Europe, regardent leur fang comme 
payé, lorfqu’il a. reculé les frontières de leur pa> 
trie, e’eft-à-dire, lorfqu’ils ont-mis leur prince, 
dans la néceffité de les gouverner plus mal ; & ils 
croient leur honneur perdu ,  fl leurs poflèffions forit 
reftées ce qu’elles étoient. Cette fureur de con
quêtes, qu’il faut pardonner à des terns barbares * 
mais dont les Aèdes éclairés ne devroient pas 
avoir à- rougir, fit réprouver le traité d’Aisfla- 
Chapelle, qui reilituoit à l’Autriche tout ce qu’on 
lui avoit pris, La nation trop frivole, trop lé
gère pounétré politique, ne voulut pas voir, qu’en 
formant en Italie ün établiffement quel qu'il lut à 
l ’infant dôm Philippe , ou s’aifuroic de l’alliance 
de l'Efpagne à qui on donnait de grands intérêts 
à difeuter avec la cour de Vienne; qu’en garan- 
tifiant au Roi de Pruife la Siléfie, on étahliffoit 
en Allemagne deux puiifances rivales, fruit pré
cieux de deux ÎiècTes de méditation & de travaux ; 
qu’en rendant Fribourg & les places de Flandres 
détruites, on fe procuroit des conquêtes ailées, 
fi lès fureurs de la guerre recommençoient, & la  
facilité de diminuer dans tous les tem's de cm*- 
quante mille hommes les troupes de terre, éêô  
nomie qui pouvoir & devait être portée k la 
tfiarine.

Ainfi, quand la France n’auroit pas eu befoin 
de s’occuper de fon intérieur dont le dépérifTement 
étoit extrême ; quand fon crédit & fon commerée 
n’auroieat pas été ruinés; quand quelques-unes 
de fes plus importantes provinces n’auraient pas
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été réduites à manquer de pain ; - quand elle n’aii- 
roit pas perdu la porte du Canada; quand Tes co
lonies n-aufoient pas été menacées d’une invaiion 
infaillible & prochaine; quand fii marine n’auroit 
pas été détruite au-point de Savoir pas un feul - 
vaiffeau à envoyer dans le Nouveau-Monde ; quand 
rËfpagnô n'auroit pas été à la- veille d’iui accom
modement particulier avec rAngleterre ; la cou- 
cluiion de la paix auroit encore mérité l’approba
tion des èfprits les plus réfléchis. >

La facilité qu’avoit le maréchal de Saxe de pé
nétrer dans l'intérieur des Provinces-Unies, étoit 
ce qui frappoit le plus les François. Gn convien-. 
dra fans peine que rien ne paroiffoit ïmpoffibk aux. 
armes viétorieufes de Louis XV* : mais Aeroit-ce 
un paradoxe de dire que les /Vngîois éclairés ne ■ 
defiroient rien tant que cet événement 1 Si la ré
publique, qui étoit dans TimpoiEbilité de fe dé
tacher de fes alliés, avoit été conquife, fes ha- 
bitans , qui avoient des .préjugés anciens & nou
veaux contre le gouvernement , les loix, lés mœurs, 
la religion de leur,vainqueur, auroien£-iis voulu 
vivre fous-fa domination  ̂ N ’auroient-ils pas" in
failliblement porté leur population, leurs capitaux, 
leur iuduftrie dans la Grande-Bretagne ‘T Et qui 
peut douter que de lî grands avantages n’euffent 
été infiniment plus précieux pour les Ànglois y que 
Falliance de la Hollande''l 

A  cette obfervation nous oferons éti ajouter uhe ; - 
autre, qui, pour être aulFi nouvelle, ne paroirra 
peut-être pas d’une vérité moins frappante. On 
a-trouvé la cour de Vienne fdrt heureufe ou fort 
habile d’avoir, par la négociation, arraché des- 
mains des François* ce que les malheurs de la 
guerre lui avoient fait perdre. N ’auroit-elle pas , 
été plus habile ou plus heureufe, fi elle eût laiffé 
à-fop ennemi une partie de fes conquêtes ? 11 eil 
pafîe ce tems, où la maiibn d’Autriche égaloitr

iurpaffoit



î&rpaffoit peut-être les forces de la maifoii de Bour
bon. Su politique eft donc dftntéreffer les autre» 
puiflùnces à fon fort ̂  même par fes pertes. Elle 
le pouvoir en faifant dès. facrifices apparens à la 
France.; L ’Europe, allarmée del’agrandiffement de 
cette monarchie qu’on eft porté à haïr, à envier, 
à redouter, . auroit repris contre elle cette haine 
qu’on avoit vouée à .Louis XIV'; & des ligues 
plus redoutables que jamais devenoienr la fuite né- 
ceifaire de.ces fentimens. Cette difpoiition univer*. 
fellè des efprits étoit plus proprg à relever la gran
deur de ,1a nouvelle maifon d’Autriche, que le 
recouvrement d’un territoire éloigné, borné & 
toujours „ouvert*

On doit, il eft vrai, avoir aflez bonne opinion 
du plénipotentiaire François qui conduifoit la né* 
gociation , & du miniftre qui la dirigeoit, pour 
penfer qu’ils auroient démêlé le piège. Nous ne 
balancerons pas même à affurer que ces deux hom
mes d’état n’avoient aucune vue d’agrandifiement. 
Mais auroient-ils trouvé la même profondeur de 
politique dans le confeil, auquel ils dévoient com
pte de leurs opérations C’eft ce qu’ou n’ofe dé
cider. En général tous les gouvernemens du monde 
font portés à s’étendre, & celui de France eft 
de nature à le defirer.

• Quoi qu’il en foit de ces réflexions, il faut avouer 
que Vefpérance des deux miniftres François qui 
avoient décidé la paix, fut trompé. Le principal 
objet de leurs démarches avoir été la confervâtion 
des colonies menacées, & l’on perdit de vue cette 
fource d’une opulence illimitée, aufiLtôt que le 
danger fut paifé* La France garda des troupes 
fans nombre , négocia des ligues dans le nord& 
dans le midi de l’Europe , Coudoya une partie de 
F Allemagne, fe conduüit comme il un nouveau 
Charles-Quint eût menacé fes frontières , ou iî 
•fui autre Philippe II eût pu bouleverfer l’intérieur 
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de fon pays par fes intrigues. Elle rie vit pas qu’elfe 
avoit une prépondérance décidée 'dans le conti
nent ; qu’il ii’y h voit point de puilfance qui, feule , 
pût Oifer rattaqirer ; & que IB  ëvéneriièns' de la 
dernière guerre, les artârigétrieris de la dernière 
paix, avoierit rendu la réunion de plufieurs püif- 
fances inîppiEble. Mille petites eraiiites toutes fri- 

. voles, la fatigûoient. Ses préjugés ¡’empêchèrent 
de feiitiv qu'elle n’avoit qu’un erinemi réellement 
digne de ion attention, & que cet ènnemi ne pou* 
voit être contenu que par de horiibreufes flottes.

Les Angloià  ̂ plus portés à s’affliger de la prof- 
périté d’autrui qu’à jouit de la leur , rie veulent 
pas feulement être riches : ils Veulent êtré les 
feitis riches. Leur ariibition éft d'acquérir, comme 
celle de Roine étoit dé commander. Ils rie cher
chent pas proprement à étendre leur domination,

. mais leurs colonies. Toutes léürs guerres ont pour 
but leur commerce ; & le defir de lé rèndre ex- 
ciuiif leur a fait faire dé grandes chofes & de 
grandes injuilices; & lé met dans la cruelle né- 
cèfîité de continuer à faire de grandes choies & 
de grandes injuilices. Les nations rie fe laiTéront- 
ell.es jamais de cette efpèce de tyrannie qui lès 
brave & les avilit  ̂ réfteront-elles éternellement 
dans cet état de foiblefle qui lès critirràint à fup- 
poîter un defpôtifmë qu’elles ne dëriianderoient 
pas mieux que d’anéantir ̂  Si jamais il fé formoit- 
Une alliance entre elles $ cdmnierit Une feulé na
tion poiüToit-ellé réfiflêr, à moins d’une faveur 
cohilarité du deiiin fur laquelle il feroit imprudent 
de compter qui efl-ce qui a promis aux Ariglois 

„TOC prôfpërité coritiririé*? qriând'elle leur féroit . 
affurée, ne feroit-elle pas trop payée, pat là përté  ̂
d'une tranquillité dont ils rie jduiroiënt jamais,* 
&  trop punie par les alarmes d’une jaïoufie qui 
tîfeiidrôit leurs yeux inquiets’ ' peipétrieHëiriént dix- 
verts fiir les riiouveirierii lès plus légers àutres
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piuffimces *! Efi-il bien glorieux , efl-il bien doux , * 
eft-il bien avantageux & bieiî fur à ún peuple, dé' 
régner au milieu des autres peuples, comme un 
faltan au milieu de fes efclaves *1 Un accroiffement 
dangereux de la haine àu-dehors., eft-il fuffifam- 
ment compenfé par le corrupteur accroiffement 
de l’opulence au-dedansl Anglois, l ’avidité n’a 
point de ternie, & la patience a le fién, prefque 
toujours funefte à celui qui la pouffe à bout.
Mais la paffion du commerce cil fi forte en vous , 
qu’elle a fubjugué jufqu’à vos phïlofophès. Le 
célèbre Boyle difoit qu’il étoit bon de .prêcher 
l’évangile aux fauvages ; parce que, dût-on ne 
leur ‘ apprendre qu’autant de chrÜiiaftifme qu’il 
leur en faut pour marcher habillés , ce feroit un 
grand bien pour les manufaélures Angloifes.

Un tel fyftême, que la nation n’a guère perdu xtv* 
de vue,  fe manifefta, en 1755, avec moins de 
précaution qu’il ne l’avoit fait jufqu’alors* La u
culture des colonies Françoifes, dont faccroiffe-guerre 
nient rapide éronnoit tous les efprits attentifs * 
réveilla la jaioufie Âiigloife. Cependant cette pa¿ * 
f ionhonteufe de fè montrer, fe couvrit quelque 
te ms des ombres du myiièïe &  un peuple ailés 
fier ou allez modefté pour appeller les négocia- 
tions Vartillerie de f  es ennemis, ne dédaigna pas 
d’employer tous lés détours, toutes les rufes 
la politique la plus iniidieufe.

La France, effrayée du défordré de íes finan-* 
ces , intimidée par le petit nombre de fes vaille aux 
& l’iiiexpérience de fes amiraux, féduité par fa- 
niour de, i’oinvété , du plaifir & de la paix, fe- 
Comdoit les efforts qu’on faifoit pour' l’amufer. En 
vain quelques hommes éclairés répétoient fans 
£effe que la Grande-Bretagne vouloir là guerre ,  
qu’elle devoir la vouloir, qu’elle étoit forcée de 
la faire, avant que la marine militaire de la ri
vale n’eut fait ïeŝ  mêmes progrès que fa tsfrnàè

O a

d e s  d e u x  I n d e s , Lrv. X/ air



marchande. Ces inquiétudes paroiïïbient ábfurdes 
dans un pays où Ton n’avoit fait jufqu'alors le 
commerce que par imitation, où on lui avoit mis 
des entraves de toutes les efpèces , où on l’avoir 
continuellement facrifié à la finance , où on ne 
lui avoit jamais accordé une protection Férieufe, 
oà l’on ignoroit peut-être qu’on eût le plus riche 
commerce de l’univers. La nation qui devoit à la 
nature, un fol excellent ; au hafard , de riches 
colonies; à fa fènfibilité vive & fouple, le goût 
de tous les arts qui varient & multiplient les 
jouiffances ; à fes conquêtes,Ji fa gloire littéraire, 
à la difperfion même des proteftans qu’elle avoit 
eu le malheur de perdre, le -defir qu’on avoit de 
l’imiter : cette nation qui feroit trop heureufe , fi 
on lui permettoit de l’être , ne vouloir pas voir 
qu’elle pouvoit perdre quelque chofe cte fes avan
tages , & fe prêtoit fans réflexion aux artifices 
qu’on employoit pour l’endormir. Lorfque l’An- 
gleierre crut que la diflimulation ne lui étoit 
plus néceffaire , elle commença les hoftilités, 
fans les faire précéder d’aucune de ces formalités 
qui font en uîkge chez .les peuples civilités.

Ce peuple, réputé fi fier, fi humain, fi fage, 
réfléchit-il à ce qu’il faifoit? Il réduifoit les con
ventions les plus facrées des nations entre elles 
kux leurres d’une perfidie politique ; il les aífián- 
chiffoit du lien commun , en foulant aux pieds 
la- çhimère du droit des gens. Vit-il qu’il n’y 
avoit plus qu’un état, celui de la,guerre ; que la 
paix n’étoit qu’un terns d’alarmes ; qu’il ne regnoit 
plus fur le globe qu’une fiauffe & trompeufe fé- 
curité ; que les fouverains devenoient autant de 
loups, prêts à s’entre-dévorer; que l’empire de 
la difcotde s’établiiïbk fans limites ; que les plus 
Cruelles & les plus juftes repréiailles étoient au- 
torifées * & qu’il n’étoit plus permis de dépofer 
les. armes *1 alors il y: eut un femi-Thémiftocle
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dans le miniftère; mais il n’y eut pas im Arif- 
tide dans toute la Grande-Bretagne, puifque loin 
de s’écrier à l’exemple de ces Athéniens qui n’é- 
t.oient pas les hommes les plus fcrupuleux d’entre 
les „Grecs : La chofe eft utile , mais elle rfeft'pas 
honnête, quion ne nous en parle pas , les An- 
glois fe félicitèrent d’une infamie contre laquelle 
toutes les voix de l’Europe s’élevèrent avec indi
gnation. L ’hoftilité, fans déclaration de gueïfc, 
lors même qu’il n’y a point de traités de paix , 
eft un procédé de barbares.. L ’hoftilité, contre 
la foi des traités, mais précédée d’une déclaration 
de guerre, de quelque prétexte qu’elle ait été 
palliée , feroit d’une injuftice révoltante, fi Tufage 
n’en avoit été fréquent, & fi prefque toutes les 
puiifances n’en avoient à rougir. L ’hoftilité, fans 
déclaration de guerre , contre un peuple voifin 
qui fommeille tranquillement fur la foi des traités, 
le droit des gens, un commerce réciproque de 
bienveillance, des mœurs civilifées , le même 
Dieu, le même culte, le féjour & la proteétion 
de fes citoyens dans la contrée ennemie, le fe- 
jour & la protection des citoyens de, l’ennemi 
iecret dans la fienne*, eft uiv crime qui feroit 
traité entre les foeiétés , comme l̂ aflaffinat fur les 
grandes routes, dans chacune d’elles; & contre 
lequel, s’il y avoir un code exprès, comme il y 

' a un tacite , formé & fouferit entre toutes les 
nations, on liroit ; Qu ’o n  se  r é u n i s s e  c o n 
t r e  LE TRAITRE ET QU’iL SOIT EXTERMINE 
UE DESSUS LA SURFACE DE LA TERRE, Ce
lui qui le. commet , jaloux, fans frein &: fans 
pudeur de fon intérêt , montre qu'il eft fans 

‘ équité , fans honneur ; qu’il méprife également 
& le jugement du préfent & le blâme de l’avenir 
&qufil tient plus à fori exiftenee entre les nations 

' qu’à fon rôle, dans leur hiftoire. S’il eft le plus 
fort -, c’eit un lâche tyran ; c’eft un lion qui s’a-
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b'aiffe au rôle abject du renard. S’il '.eft* le plus 
foible & qu'il craigne pour lui-même, il en eft 
peut-être moins odieüx, mais il n’en eft pas moins 
lâche. Combien M age du peuple Romain eft 
plus noble ! Combien il a d’autres avantages ! 
Ouvrons -, comme lui, les portes de nos temples ; 
qu’un ambaffadeur fe tranfpôrte fur la , frontière 
ennemie & qu'il y feçoue la guerre du pan de 
fa robe, au fori de la trompette du héraut qui 
l ’accompagnera. N ’égorgeons point un ennemi 
qui dort. Si nous plongeons notre main dans le 
fang de celui qui fe croit notre ami 5 la tache ne 
s'en effacera jamais. Macbeth du poète fera fou 
image.

Quand même la déclaration .de guerre ne feroit 
qu’une vaine cérémonie entre des nations qui, 
peut-être, ne fe doivent rien dès qu’elles veuillent 
s’égorger; on ne. peut s’empêcher de voir que le 
ininiftère Britannique faifoit plus que foupçonner le 
vice de fa conduit©. La timidité de fes démarches 
rembarras de fes opérations, les variations de fes 
défenfes juftificatives , l'intérêt qu’il mit inutile
ment à faire approuver'une infraction fi fcanda- 
•leufe par le parlement : cent autres chofes décdoient 
une  ̂ confcience coupable. Si , dans ces faibles 
adminiftrateûrs d’une grande puiffimce, l’audace 
à Commettre le crime eût égalé l’éloignement pour 
k  vertuj  ils auroient formé, le plan le plus vaffe. 
En faifant illégalement attaquer les vaille aux Fran
çois fur les côtes de l’Amérique Septentrionale, 
ils auroient donné le même ordre pour toutes les 
mers du monde. La deflrudiion du feul pouvoir 

, qib fût en état de faire quelque refiftance, étoit 
L  fuite néceffaire d’une combinaifoh fi forte. Sa 
Chûte auroit effrayé les autres initions ; & le pa
villon Anglois n’auroit eu qu'à fe montrer pour 
donner des loix . par tout l’univers. U11 fuccès 
brillànt & décifif auroit dérobé la violation dû



XV.
Les corn- 

mencemens
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droit public à l’aveugle multitude , Saurait juftU 
Çée aux yeux de k  politique; fa les cri s de l’ig
norance &  de l’ambition auraient étouffé la voi^ 
des. fages.

Une conduite faible ,■  mais toujours injufte, 
produifit des effets contraires. Le confeil de Geor- 
ge 11 tut haï fa .mepnfé de toute PEurope. Les delà geurre 
événemens fécondèrent ces fentimens. La France, furenĉ ;!ieil 
quoique furprife <, fut viéfcorieufe dans le Canada , gi^ea-e,^ 
remporta fur mer un avantage confidérable, cou- . 
quit Minorque , menaça Londres même* Son enne
mi fen'tit alors ce que les bons efprits difoient 
depuis long-tems, même en Angleterre, que les- 
François avaient trouvé Part de faire toucher les 
extrêmes ; qu’ils réuniffoient des vertus fa des 
vices* des traits defoibleffe&deforce quiavoient 
toujours été jugés incompatibles : qu’ils étoient 
efféminés, mais braves; également. amoureux du 
plaifir fa de l’honneur; férieux dans la bagatelle 
fa enjoués dans les chofes graves ; toujours prêts à 
la guerre fa prompts dans l’attaque : en un mot 
des en fan s , comme, les Athéniens, fe laiflant 
agiter fa paffionner pour des intérêts vrais ou 
faux ; aimant à entreprendre fa à marcher, quels 
que fuient leurs guides, fa fe confolant de tou
tes leurs difgraces par le moindre fuccès. L ’efprit 
Anglais qui, fuivant le mot ii trivial & fi éner
gique de Swif cft toujours à la cave, ou au gre- 
nier, fa qui n’a jamais connu de milieu, com
mença alors ï  trop craindre une nation qu’il avoit 
injufiement méprifée. Le découragement prit la 
place de la préfomption,

La nation corrompue par la trop grande con
fiance qu’elle avoit mife dans fon opulence; abaif- 
fée par Pintroduétion des troupes étrangères ? par 
le caraétère moral fa l’incapacité de ceux qui la 
gouvernoient ; affoiblie même par le choc des fac
tions , qui, chez un peuple libre, exercent fes
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■ forces dans la paix, mais k s  lui ôtent dans là 
guerre : la nation f létr ieétonnée,  incertaine, 
gémiffoit également des malheurs qu’elle venait 
d'éprouver & de ceux qu’elle prévoyoit, üms 
s’occuper du foin .de venger les uns ni d’écarter 
les autres* Tout le zèle pour la defenfe commu
ne fe bornok à des fubfides immenfes. On pa- 
roiffoit ignorer que le lâche eft plutôt prêt que le 
brave à ouvrir fa bourfe pour éloigner le péril ; 
&  que dans la "crife où l’on fe trou voit, il ne 
s’agiUoit pas de favoir qui paieroit, mais qui com- 
battroir.

Les François , de leur côté, furent éblouis de 
quelques fuccès. qui ne décidoient de rien. Pre
nant Fétourdiffement de leur ennemi pour une 
démonftration de fa foibleffe , iis s’engagèrent 
plus que leur fituation ne le permettoït, dans les 
troubles qui commençoient à divifer rAllemagne.

tJn fyftême qui devoir les couvrir de honte 
s'il ne réuffiffoit pas, & ruiner leur puifiance s’il 
réuififfoit, leur tourna la tête. Leur frivolité leur 
fit oublier, que quelque mois auparavant ils avoient 
applaudi au politique lumineux ferme, qui, 
pour écarter une guerre de terre que, quelques 
miniftres vouloient commencer en défefpérant de 
foutenir la guerre de mer, avoit dit avec la cha
leur & l’aflurance du génie Meffieurs, partons 
tous tant que nous femmes dans le confeil, & 
la torehéà îa m ain, allons brûler nos vaijfeaux , 
s'ils ne fervent qu'à nous faire infulter &  non 
à nous défendre. Cet aveuglement politique les 
jetta dans des précipices.¡Aux erreurs du cabinet, 
üs ajoutèrent des fautes militaires. Les intrigues 
de cour préüdèrent à la conduite des armées. Un 
changement continuel de généraux entraîna une 
fuite de difgraces. Ce peuple léger & fuperficiel 
ne vit pas qu’en fuppolant, ce qui étoit impof- 
Æbîe, que tous ceux qu’il chargcoif fuceeiïive-



ment de diriger les opérations guerrières enflent 
du talent, ils ne pouvoient pas lutter avec avan
tage contre un homme de génie, éclairé par un 
Homme ftipérieur. Ses malheurs ne changèrent, 
rien à fa conduite. Les révolutions de généraux, 
île finirent point. *

Pendant que les François prenoient ainfi le 
change, le peuplé Anglois p allant du décourage- 
ment à la-fureur, proferivoit - un miniftère juite- 
ment décrié, & plaçoit à la tête des affaires ua 
homme également ennemi des réfolutions faibles, 
de la prérogative royale & de la France. Quoique cé 
choix fût l’ouvrage de cet efprit de parti qui fait 
tout dans la Grande-Bretagne , il fe trouva tel 
que les circonftances l’exigeoient. Guillaume Pitt 
avoit la paffien des grandes chofes , une éloquence 
sûre- d’entraîner les efprits , le caractère entre
prenant & ferme. Il avoit l’ambition d’élever fa 
patrie au-deffus de tout, & de s’élever avec elle- 
Son enthoufiafme tranfporta une nation, qu’au 
défaut de fon climat, fa liberté paflionnera tou- , 
jours. On faifit un'amiral, qui avoit laiffé pren
dre l’ifle de Minorque; on le jette dans les /ers* 
on l’aeeufe, on le juge, on "le condamne. N i 
fon rang, ni fes talans, ni fa famille , ni fes amis, 
ne peuvent le fauver de la févérité de la loi. Le 
mât. de fon vaiffeau lui fert d’échafaud. L ’Europe 
entière, en apprenant cet événement tragique, 
fut frappée d’un étonnement mêlé d’admiration 
& d’effroi. On fe crut ramené au tems des répu
bliques anciennes- L a  mort de Bing, coupable 
ou non , annonçoit d’une manière terrible à ceux 
qui fervoient la nation, le fort qui les attendoit, 
s’ils trahiffoient la confiance qu’on avoit en eux. 
Il n’y en eut aucun qui ne fe dît au fond de fon 
cœur dans , le , moment du combat : c’eft ici 
qu’il faut périr, plutôt que dans l’infamie du fup- 
plice. Ainfi le Grog d’un homme accufé de lâ
cheté devint un germe, d’hcroïfrae.
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' .A ce reifmt de crainte fait pour vaincre la peur-, 
fe joignit un encouragement qui anponçoit le réta- 
bliiFefiient de l’efprit public- La diffipation, le 
plaint le défœuvrement, ftmvent le crime & la. 
corruption des mœurs forment des liaifons vives 
&  fréquentes dans la plupart de? états de ¡’Eu
rope. Les Angîois fe comnpniquént moins, vi
vent moins eniémble , ont moiûs, ii l’on veut, 
le goût de la fociëté que les autres peuples ; niais 
l’idée d’un projet utile à leur pays les raffemble. 
Es n’ont alors qu’une ame. Toutes les conditions v  
tous les partis, toutes les feétes, concourent à 
fon fuccès, avec une générofité qui n*a point 
d’exemple dans les contrées où l’on n’a point de 
patrie à foi. Et en effet, pourquoi s’occuperoit- 
on de la gloire d’une nation, loriqu’on ne peut 
fe promettre de fes facrifices qu’un accroiffement 
de misère *? Lorfque les viétoires & les défaites 
font également funeftes ; les viétoires par des imT 
pots qui les préparent, les défaites par des im-, 
pôts qui les réparent. Sans un refte d’honneur 
qui fubiifte au fond des âmes, malgré tous les 
efforts qu’on emploie pour l'étouffer * & qui mon
tre que fous les vexations de toute efpcce, le 
peuple ne perd pas toute fenfibilité à l’aviliiTement 
national 3 il s’affiigeroit également de fuccès & 
des revers* Que le fouverain Toit victorieux ou 
vaincu ; qu’il acquière ou qu’il perde une province; 
que le commerce tombe ou profpère, en fera-t-il 
traité avec moins de dureté*? L ’ardeur des An- 
glois eft fur Août remarquable, lorfque la nation 
aune confiance entière dans le miniftre qui eft 
à la tête des affaires. Dès que ]YL Pitt eut pris 
les rênes du gouvernement, il fe forma une So
ciété de marine qui, ne voyant pas affez d’em- 
preikment pour fervir fur la flotte, & n’approu
vant pas Pufage d’y forcer les citoyens, invita 
dans la claffe indigente du peuple, les enfaus
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de trois royaumes à fe faire moufles, &  les pè
res à ernbrafler la proféfiion de matelot. Elle fe 
chargea de pay,er leur voyage 9 de les faire traiter 
s’ils étoient '-malades/, de les nourrir, de les ha
biller >; de leur fournir tout ce qui étoit néceflaire 
pour naviguer fafliement. Ge foi., touché de ce 
trait de pâjtpiotifme, donna 22,500 livres , le prin- 4. 
ce de Galles 9000 1. la princefîè fa mère  ̂ 450a 
livres. Les aéieurs des (flfférens fpeclacles, dont 
cette nation philofophe n’a pas eu la crpauté d’a
vilir le talent, jouèrent leurs meilleures pièces 
pour augmenter ces fonds refpeélables. Jamais on 
n’avoit vu un fi grand concours au théâtre. Cent 
de ces moufles, cent'de ces matelots, habillés 
par un zèle vraiment facré, ornoient l’enceinte de 
la fcène ; & cette décoration valoit bien celle des 
luftripes, des deutdl.es & des diamans.

Ce dévouement public au fcrvice de la patrie, ^v l *  ̂
échauffa les efprits. Tous les Ànglois fe crurent 
d’autres hommes. Ils portèrent ,1e ravage fur les Ieur léthar- 
côtcs de leur ennemi. Ils le battirent fur toutes ; & s’cni* 
les mers. Ils interceptèrent fa navigation. Ils tin- jj^^rçoU 
rent.toutesfes forces en échec dans la ’VYeftpha- fes & 
lie. Ils le chafsèrent de l’Amérique Sepjtentrio- 
nale, de l’Afrique & des grandes*Indes. Jufques Rieurs tac- 
au miniftère de M. P itt, toutes les entrêprifes de cès? 
fa nation dans les contrées éloignées avoient eil 
& dû avoir une iflue.funefte, pafce qu’elles avoient 
été mal combinées. Pour lui , il forma des projets 
fl iages & fi utiles ; il fit fes préparatifs avec tant 
de prévoyance & de célérité ; il combina ii jufte 
îa fin avec les moyens; il choflit fi bien les dé- 
pofitaires de fa confiance; il établit une telle har
monie entre les troupes de terre & celles de mer; 
il éleva fi haut le cœur Anglois, que fon admi- 
niftration ne fut qu’une chaîne de conquêtes.
Son ame , plus haute encore, lui fit mépriier les 
vains difeours des efprits timides, qui blâmoient
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ce qu’on nommoitTes diffipations.il r.épétoitaprès 
Philippe, père d’Alexandre , quePon devait ache
ter la viSoiic par P argent̂  & non conferver 
Purgent aux dépens de la viSoire.

Avec cette conduite & ces maximes, M . Pitt 
avait toujours & par-tout triomphé des François. 
Ï1 les pourfuivit jufques dans leurs îiles les plus 
chères , jufques dans leurs colonies à fucre. Ces 
poffeflions quoique juilenient vantées pour leurs ri- 
cheffes^ Jti’en étoient pas mieux, gardées. On n’y  
voyoit que des fortifications élevées fans intelli
gence v & tombant en mine. Ces mafures man
quaient également de défenfeurs, d’armes & de 
munitions. Depuis le commencement des hoftili- 
tés, toute communication étoit interrompue entre 
ces grands établilfemens & leur métropole. Ils ne 
pouvaient en recevoir des fubfifhmces  ̂ ni Ven
richir de leurs produ¿lions. Les bâtiruens nécef- 
faires à rexploïtation des terres, n’étoient qu’un 
amas de décombres. Les maîtres & les efclaves', 
également dépourvus de tout, fe nourrifloient des 
animaux confacrés à l’agriculture. Si quelques avi
des navigateurs arrivoient jufqu’à eux, c’étoit à 
travers de û grands périls, qu’il Fallait payer au 
plus haut prix ce qu’ils apportoient, leur céder 
comme pour rien ce qu’ils confentoient à pren
dre. C’étoit beaucoup que le colon n’appellât pas 
un libérateur. On ne devoir pas préfumer que fa 
vertu iroit jufqu’à fe défendre opiniâtrement, con
tre un ennemi qui pouvoir mettre fin à fes cala
mités.

C’eft dans ces circonflances que dix vaiffeaux 
de ligne , des galiotes à bombe , des frégates, 
cinq mille hommes de debarquement partis d’An
gleterre , fe préfentèrent devant la Guadeloupe. 
Ils parurent le 22 janvier 1759. Le lendemain 
ils écrasèrent de bombes la ville de.Baffe-terre. 
&t les allailians avoient fu profiter de la terreur
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qu’ils a voient .répanduela réfifiance de î’ïile eût 
été fort courte, La lenteur, la timidité, Pincer- 
ritude de leurs mouvemens, donnèrent le tems 
à la garnifbn &  aux Kabitans de fe fortifier dans 
un-défilé, qui n’eil éloigné que de deux lieues de la 
place. De-là ils tinrent en échec leur ennemi, 
qui fbuffroit également & de la chaleur du cli
mat, &  du défaut de r^raîchiffcmens. Les An- 
glois défefpérant de réduî?è la colonie par ce côté., , 
l’allèrent attaquer par la partie connue fous le nom 
de Grande-terre. Elle étoit défendue par le fort 
Lôuis, qui fit encore moins de réfifiance que ce
lui de Baffe-terre, qui n’avoit pas tenu vingt-qua
tre heures. Les conquérons-retombèrent encore 
dans leur première faute ils en furent punis 
de la même manière. Le fuccès de leur expédition1 
devenoitdouteux,'lorfque Barington, que la mort 
d’Hopfon venoit de placer à la tête des troupes, 
changea de fyllême. Abandonnant le projet de 
pénétrer dans l’intérieur des terres, il embarqua 
fes foldats, qui fondirent fucceffivement fur les 
habitations &  les bourgs fitués autour des côtes. 
Les ravages qu’ils y exerçoient , firent tomber les 
armes des mains des colons. L ’isle entière fe fou
rnit, mais à des conditions très-honorables, mais 
après trois mois de défenfe, Ce fut le ai avril.

Les forces qui venoient défaire cette conquête, 
ne s’y étaient portées qu’àprès avoir menacé vai
nement la Martinique. Trois ans après , la Grande- 
Bretagne reprit un projet trop légèrement aban
donné : mais elle y deflina de plus grands moyens 
& de meilleurs iiiflrumens. Le i6 janvier iyôa ,  
dix-huit bataillons aux ordres du général Monck- 
ton , & autant de yaiffeaux de ligne commandés 
par faillira? Rodney , les. uns partis d’Europe, 
les autres de l'Amérique Septentrionole, parurent 
à la Vue de la capitale de Pisle. La defeente, 
qui fe fit le lendemain, ne fut .ni longue, ni
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meurtrière, ni difficile. Il paroiffoit moins aifé de 
s’emparer des hauteurs fortifiées & défendues, 
qui dominoient le fort Royal. Ces obftacles fu
rent furmontés après quelques combats afiez vifs ; 
&  la place, qui fe voÿoit à la veifle d’être écra- 
fée par les bombes, capitula le 9 de février. La 
colonie entière fui vit cet exemple le ig. On doit 
préfumer que la profpéuté 'de la Guadeloupe fous 
la domination Angloife, influa beaucoup dans une 
réfolution qui pouvoit & devoir être plus tardive. 
La Grenade & les autres files du ven t, ou Frau- 
çoifes, ou quoique neutres, peuplées'de François, 
ne firent pas acheter leur ioumiffion d’un coup 
de canon. i

Saint-Domingue même, la feule poffeffion qui 
reftât à la France dans le grand archipel de PA- 
mérique , étoit menacé du joug Anglois. Sa perte 
ne paroiffoit pas éloignée. Quand il îfauroit pas 
été public que c’étoit la première proie que la 
Grande-Bretagne vouloir dévorer, pou voit-on dou
ter qu’elle dût échapper à fon avidité"! Une puif- 
fance fi ambitieufe auroit-elle borné, d’clle-mênie 
ïe cours de fes profpérités, jufqu’à renoncer à une 
conquête qui devoit y mettre le comble !  Cet évé
nement irétoit pas un problème. Tout le monde 
fa voit que la colonie fans défenfe au-dedans & 
aii-dehors, étoit liors d’état de faire la moindre 
réfiilance. Elle-même étoit ii convaincue de fon 
impuiHance, qu’elle paroiffoit difpofée à fe fou- 
mettre à la première, fommatipn qui lui feroit 
faite.

La cour de Verfailles fut également étonnée & 
cpnfternée des pertes qu'elle venoit de faire, de 
celles qu’elle prévoyoit. Elle s’étoit attendue à 
une réfiilance opiniâtre, infurmontable même. Les 
defeendans des braves aventuriers qui avoient 
formé ees colonies, lui paroiffoient un rempart 
contre lequel toutes les forces Britanniques de-



v o i e n t  fe  b r i fe r .  I l ' s ’ e n  f a l l o i t  p e u  q u ’ e l le  n ’ e û t  u r ie  

jo ie  f e c r è t e ,  d e  ç é  q u e  le s  A jn g lo is  d ir ig e o ie n t  le u r s  

e f fo r t s  d e  c e  c ô t é - l à .  L e  m in i i lè r e  a v o i t  in f p ir é  
fa  c o n f i a n c e  à  la  n a t i o n ,  &  c ’ é t o it  ê t r e  m a u v a is  

c i t o y e n ,  q u e  d ’ o f e r  m o n t r e r  q u e lq u e s  i n q u ié 

t u d e s .  * _ «
I I ,  d o i t  ê t r e  p e r m is  a u jo u r d ’h u i- d e  d i r e ,  q u e  c e  

q u i  e l t  a r r iv é  a r r iv e r a  t o u jo u r s .  U n  p e u p l e ,  d o n t  

t o u t e  la  f o r t u n e  c o n f i f t e  d a n s  d e s  c h a m p s  &  d e s  

p â t u r a g e s ,  d é f e n d r a ,  s ’ i l  a  d e  l ’ h o n n e u r ,  fe s  p o f -  

fe f f io n s  a v e c  c o u r a g e .  I l  n e  h a ia r d e  t o u t  a u  p lu s  
q u e  l a  r é c o l t e  d ’ u n e  a p n é e ;  &  u n  r e v e r s ,  q u e l  

q u ’ i l  T o i t ,  n e  le  r u i n e  p a s .  I l  n ’e n  e ft  p a s  a in f t  
d e s  c u l t i v a t e u r s  d e  c e s  c o lo n i e s  o p u le n t e s .  G o m m é  

e n  p r e n a n t  l e s . a r m e s ,  i ls  r i f q u e n t  d e  v o i r i e s  t r a 

va u x - d e  t o u t e  le u r  v i e  d é t r u i t s ,  le u r s  e f c la v e s  
e n l è v e s ,  l e s  e fp é r a n c e s  m ê m e  d e  le u r  p o f t é r i t é  

a n é a n t ie s  p a r  le  fe u  o u  p a r  la  d é v a i l a t i o n ,  i ls  f e  

f o u m e t t r o n t  t o u jo u r s  à  l ’ e n n e m i.  Q u a n d  m ê m e  

ils  f é r o i e n t  c o n t e n s  d u  g o u v e r n e m e n t  fo u s  le q u e l  

ils  v i v e n t ,  i ls  f o n t  m o in s  a t t a c h é s  à  fa  g lo ir e  q u ’à  
le u r s  r i c h e f f e s .

L ’ e x e m p le  d e s  p r e m ie r s  c o l o n s ,  d o n t  le s  a t ta 
q u e s  le s  p lu s  v i v e s  n ’ é b r a n lè r e n t  ja m a is  la  c o n 

f i a n c e ,  n ’a f f o ib l i t  p a s  c e t t e  o b f e r v a t io n .  A l o r s  la  

g u e r r e  a v o i t  p o u r  o b j e t  d e  s ’e m p a r e r  d u  t e r r i t o i r e *  

&  d ’ é n  c h a f f e r  l e s  h a b i t a n s  : a u jo u r d ’h u i ,  l a  g u e r r e  

fa ite  à  u n e  c o l o n i e ,  n ’ e f t  q u ’ u n e  g u e r r e  fa ite  »  
f o n f o u v e r a i n .

C ’ é t o i t  M .  P i t t  q u i  a v o i t  fd r m é  l e  p r o j e t  d ’ e n -  
y a h ir  la  M a r t i n i q u e  ;  m a is  i l  n é  c o n d i i i f o i t  p lu s  
le s  a f fa ir é s  d a n s  le  t e m s  q u ’ e l le  f u t  c o n q u if e .  L a  

r e t r a it é  d ê  c e t  h o m m e  c é lè b r e  f i x a  l ’ a t t e n t io n  d e  
l ’ É i i r o p é ,  &  m é r it e  d ’ o c c u p e r  q u ic o n q u e  c h e r c h e  

le s  c a ü fe s  &  l é s  e f f e t s  d e s  r é v o lu t i o n s  p o lit iq u e s .  
S a n s  d o u t e  u n  h i f t o r ie n  q u i  o fe  é c r ir e  le s  é v é n e -  
m é tis  d e  f o n  f i è c l e ,  a  r a r e m e n t  d e s  lu m iè r e s  fu 

i e s .  L e s  c o n lè U s  d e s  r o is  fo n t  i u j  f a n é l n a i r e ,  d o n t

v e s  d e u x  I n d e s . Liv. X. 303
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-le tems'feul ouvre le voile d’une main lente, Leur^ 
miniftres, fidèles au fecret ou intéreffés à le ca
cher, ne parlent que pour ¿garer dans fes recher
ches la curiofité de celui qui s’étudie à les péné- 
trer*-Quelque‘fugacité qu’il ait pour .découvrir To- 
rigine & ht liai fou des événemëns, il^ft réduit à 
deviner. Lors même qu’il frappe au butr c’eft fans 
le lavoir,1 ou fans ofer l’affurer ; & cette incerti
tude ne fatisfait guère plus qu’une ignorance en
tière, Il faut donc attendre que la prudence &  
l’intérêt, difpenfés du filence, biffent éclore la 
vérité; que la mort lui rende, pour ainii dire, 
le jour & la vo is, en ôtant leur pouvoir à ceux 
qui la tenoient captive ; & que des mémoires pré
cieux & originaux devenus publics, dévoilent en
fin le jeu des refforts qui ont fait la deftinée des 
nations.

Ces confidéràtions doivent arrêter celui qui ne 
voudroit que fuivre le fil des intrigues politiques. 
Il fe brife au tems qu’elles fe nouent. On n’en re- 
cueilleroit que des débris ifolés, qu’on nerappro- 
cheroit que par des conjectures hafardées qui s’é- 
loigneroient peut-être d’autant plus de la vérité, 
qu’on y montreroit plus de pénétration. On s’ex- 
poferoitfouvent à remplir par quelque grande vue, 
par une fpéculatïon profonde , un vuide qui fub- 
fîile par l’ignorance d’un mot plaifant, d’un ca
price frivole, d’un petit reffentiment, d’un mou- 

, veinent puérile.de jaloufie : car voilà les merveil
leux leviers avec lefquels on a fi fouvent remué 
la terre, & avec lefquels on la remuera fi fou- 
vent encore. S ’il eft fage alors de fe. taire fur les 
caufes obfcures des événemens, c?eft le tems de 
parler fur le cara&ère des aéteurs, On fait ce qu’ils 
étoient dans FenFance , dans la jeuneffe, dans 
l’âge mur, dans la famille & dans la fociété, dans- 
la vie privée & dans les affaires ; quelles ont été 
leurs qualités naturelles>leurs talens acquis, leurs

p a ffio n s -
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pallions dominantes, leurs vices , leurs vertus ; 
leurs goûts & leurs avariions ; leurs liaifons * leurs 
haines & leurs amitiés; leurs intérêts, les ■ inté
rêts des leurs ; ce qu'ils ont éprouvé de la faveur 
&  de la difgrace ; les moyens qu'ils ont employés 
pour arriver aux grandes places, & pour s’y main
tenir, la conduite qu’ils ont tenue avec leurs pro- 
teéleurs & leurs protégés ; les projets qu’ils ont 
conçus, la manière dont ils les ont conduits ; le 
choix des hommes qu’ils ont appelles ; les obflacles 
qui les ont croifés ; comment ils les ont furmon- 
tés : en tin m ot, les fuccès qu’ils ont eus ; la ré- 
compenfe qu’ils ont obtenue , lorfqu'ils ont réuffi; 
le châtiment, quand ils ont échoué; Péloge ouïe 
blâme de la nation; comment ils ont achevé leur 
carrière, & la réputation qu’ils ont laiffée après 
leur mort.

C’eft dans l’ame d’un des plus importuns per- 
fonnages du fiècle que nous cherchons à lire, &  
c'en cft peut-être le vrai moment. La poftérité „ 
qui ne reçoit guère que les grands traits, fera pri
vée de mille détails Amples & naïfs, qui por
tent la lumière dans l’cfprit d’un oblèrvateur con
temporain.

M. P itt, après avoir tiré l’Angleterre de Pef- 
pèce d'opprobre où les commencemens de la guerre 
î’avoient plongée, arriva à des fuccès qui éton
nèrent l ’univers. Qu’il les eût prévus ou non ÿ 
il n’en parut pas cm bar raflé, & fe détermina à les 
pouffer auffi loin qu’ils pourvoient aller. La mo
dération que tant de politiques avoient affeétée 
avant lu i, ne lui parut qu’un mot inventé pour 
dérober la foibleife ou l'indolence; Il crut que les 
empires dévoient vouloir tout ce qu’ils pouvoient* 
& qu’il étoit fans exemple qu’un état eût pu ac
quérir la fnpériorité fur un autre, & ne l'eût pafi 
fait. Le parrallèle de l’Angleterre & de la France 
faflérmifloit dans fes principes. Il voyoit avec 
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douleur que la puiffance Angloife, fondée fur uit 
commerce qu’elle pouvoit & devoit perdre , étoit 
peu de chofe en comparaifon de la puillance de 
la rivale, que la nature , l’art, les événemens, 
a voient élevée à un degré de force * qui, fous 
d’heureufes adminiftyations, avoit fait trembler 
l’Europe entière. Il le fentit. Dès-lors il réfolut 
de dépouiller les François de leurs colonies, & 
de les réduire à la condition où l’aifranchiirement 
plus ou moins prompt du Nouveau-Monde ramè
nera toutes les nations qui y ont formé des éta- 
blilfemens.

Les moyens pour finir uhe entreprife fi avancée 
toi paroifloient allurés. Tandis que l’imagination 
des âmes timides prenoit de grandes ombres pour 
des montagnes, les montagnes s’abaiflbient devant 
lui. Quoique la nation dont il étoit l’idole, parût 
quelquefois effrayée de l’énormité de fes engage
rons , il n’en étoit pas embarraffé , parce qu’à fes 
yeux l’elprit de la multitude n’étoit qu’un torent 
auquel il fauroit donner le cours qu’il voudroit.

Sans inquiétude pour l’argent, il étoit encore 
plus tranquille pour l’autorité. Ses fuccès avoient 
rendu fon adminiilration abfolue. Républicain avec 
le peuple, il étoit defpote avec les grands, avec 
le monarque. C’étoit être ennemi de la caufe com
mune , que d’ofer montrer des fentimens différent 
des liens.

Il fe fervoit utilement de cet afeendant pour 
-échauffer les efprits. Peu touché de cetie philo- 
fophie, qui, s’élevant au-deffus des préjugés de 
gloire nationale pour empêcher dans fes vues l e  
bonheur du genre-humain, ramène tout aux prin
cipes de la raifon univerfelle, il nourriffoit un fa- 
aatifme ardent & farouche, qu’il appelloit, qu’it 
croyoit peut-être amour de la patrie, éc qui n’é
toit au fond qu’une violente haine c o n t r e  lana* 
M o u  q u ’ U  Y o u l o i t  o p p r i m e r ,
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Celle-ci n’étoit peut-être pas moins découragée 

par cet acharnement auquel on ne voyoit point 
de terme* que par les revers quelle avoit éprou
vés. La diminution , ljépuifemeiit, difons mieux ¿ 
ranéantiflement de Tes forces navales, ne lui laif- 
foit entrevoir qu’un avenir funefte. Ces efpcran- 
ccs, qu’on peut avoir fur terre , de changer la fi- 
tuation des affaires par une aéiion heureqfe , au- 
roient été des chimères. Quand une de les efea- 
dres auroit détruit une on planeurs efeadres * F An
gleterre n’auroit rien rebattu de fes prétentions, 
Règle générale. Une puiiïance qui a acquis fur 
mer une fupériorité bien décidée , ne îa peut ja
mais perdre dans le cours de la guerre qui la lui 
a donnée ; à plus forte raifori, fi la fupériorité vienô 
de plus loin, &  fur-tout fi elle tient en partie au 
génie des nations. Autre règle générale; La pré
pondérance fur un continent * dépend toute en
tière du talent d’un feul homme : elle peut palier 
eu un moment. La puiiiance fur mer, fondée au 
contraire fur l’intérêt toujours aétif de chacun des 
fujets de l’état, doit aller fans ceñe en augmen
tant , principalement lorfqu’elle eft favorifée par 
îa conftitution nationale; elle ne peut eefferquê 
par une invafion fubite.

Il n’y avoit qu’une confédération générale qui 
pût rétablir l’équilibre : mais M. Pitt en fentoit 
l’impoffibilité. il coimoiilbit les chaînes de la Hol
lande , la pauvreté de la Suède & du Danerriarck, 
l’inexpérience des RuiTes * l’indifférence de pin- 
fleurs de ces puiffances pour les intérêts de ki 
France, îa terreur que les forces de FAngletene 
»voient infpirée à toutes, la défiance où elles ctoient 
les unes des autres, & la crainte que chacune en 
particulier devoir avoir , d’être opprimée avant 
d’être fecourue.

L ’Efpagne étoit dans une pofitiori particulière; 
Le feu qui dévoruit les colonies Françoifes,

P a



qui s’étendoit tous les jours, pouvoit aifémentga
gner les fiennes. Soit que cette couronne ne vit 
pas le danger qui la menaçoit, fuit qu’elle ne le 
voulût pas voir, elle porta ion indolence ordi
naire fur ces grands événemens. Enfin, elle chan
gea de maître ; & en changeant de maître, elle 
changea de fyilême. Dom Carlos’voulut travailler 
à éteindre l’incendie. Il arrivoit trop tard. Ses dé
marches furent reçues avec une fierté dédaigneufe. 
M. Pitt, qui avoit mûrement pefé ce qu’il pou- 
voit, répondit à toutes les proportions qu'on lui 
faifoit : Je les écouterai*, quand vous aurez em
porté , l'épée à la m ain , la tour de Londres. Ce 
ton pouvoit révolter, mais il impofoit.

Telle étoit la iituation des affaires, lorfque la 
cour de France crut devoir faire des ouvertures 
de paix à celle d’Angleterre. Dans l’une & l’autre 
ceur, on craignoit les répugnances de M. Pitt  ̂
&  l’on ne fe trompoit pas. Il confentit à ouvrir 
une négociation : mais l’événement prouva, comme 
les vrais politiquesl’avoientprévu, que c’étoitfans 
Intention de la fuivre. Ses vues étoient d’acquérir 
allez de preuves des engagemens des deux bran
ches de la maifon de Bourbon contre la Grande- 
Bretagne, pour en convaincre fa nation. Dès qu’il 
eût fait les découvertes dont il croyoit avoir be- 
foin, il rompit les conférences , & propofa de 
déclarer la guerre à l’Efpagne, La fupériorité des 
forces maritimes de l’ Angleterre fur celles des deux 
couronnes, & la certitude qu’elles feroient infi
niment mieux dirigées , lui douuoient cette con
fiance.

Le fyftême de M. Pitt parut à de grands poli
tiques le feul élevé ; le feul même raiionnable. Sa 
nation avoit contracté une fi prodigieufe mafle de 
dettes, qu’elle ne pouvoit, ni s’en libérer, ni 
meme en foutenir le poids, qu’en s'ouvrant de 
nouvelles fourees d'opulence. L ’Europe, fatiguée
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des vexations que la Grande-Bretagne lui faifoit 
éprouver, attendoit avec impatience l’occafion de 
mettre fon oppreffeur dans l’impoffi-biiité de les 
continuer. Il n ’étoit pas poffible que la maifon de 
Bourbon ne" confervât un vif reffentiment des ou
trages qu’elle avoit reçus , des pertes qu’elle avoit 
effuyées ; & qu’elle ne préparât en fecret, qu’elle, 
ne mûrit à loiiir une vengeance , dont elle pour
rait s’affurer par une bonne combinaifon de fes 
forces. Toutes ces raifons faifoient que l’Angle
terre , quoique^commerçante,1 étoit forcée, pour 
fe maintenir, de s’agrandir fans cefTe. Cette né- 
ceffité cruelle ne fut pas fentie par le coilfeil de 
George II I , auffi vivement que M. .Pitt le fou- 
haitoit. L ’èfprit de modération lui parut unefoi- 
bleffe ou un aveuglement, peut-être une trahifon ; 
h  il abandonna le foin des affaires , parce qu’il 
ne lui ¿toit pas permis d’être l’ennemi de l’Efpagne.

Oferons-nous. hafarder une conjecture Les mi- 
hiftres Anglois voyoient tous l’impoflibilité d’éviter 
une nouvelle guerre : mais également fatigués & 
avilis par l’empire de M. P itt, ils cherchoient à 
rétablir cet efprit d’égalité qui eft l’ame du gou
vernement républicain. Le défefpoir de s’élever à 
la hauteur d’un homme fi accrédité, ou de le faire 
defeendre jufqu’à eux, les réunit pour le perdre. 
Les voies directes auroient tourné contre eux ; ils 
s’attachèrent à des moyens plus adroits. On chercha 
à l’aigrir. Son caractère ardent s’oftïoit à ce piège : 
il y tomba. Si M. Pitt quitta fa place par humeur, 
il eft blâmable de ne l’avoir pas étouffée ou maî- 
trifée. Si ce fut dans l’efpérance de mettre fes en
nemis à fes pieds , il montra quil avoit plus de con- 
noiffunces des affaires que des hommes. S i , comme 
on l’a dit, il fe retira, parce qu’il ne vouloir pas 
répondre des opérations qu’il n’étoit pas le maître 
de diriger; il eft permis de croire qu’il tenoit plus 
à fa. gloire perfonnelle q u ’ a u x  intérêts de fon pays*
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Mais quelle que fût la carié de Ta retraite , i l  n’y 
a que la haine îa plus aveugle, la plus injuitev 
la plus violente, qui ait pu prononcer que la for T 
tupe lui avoit tenu lieu de vertu & de talent.

Quoi qu’il en foit, la première démarche du nour 
veau miniflère* fut dans les principes de M. P itt, 
& une forte d’hommage qu’on fut forcé de lui ren-‘ 
dre* Il fallut déclarer la guerre àTEfpagne, &  les 
Indes Occidentales furent le théâtre de ces nou
velles hoftilités. I/expérience du paflé avoir dé
goûté du continent de l’Amérique, & toutes les 
vues fe tournèrent vers Cuba. Une raifon éclairée 
fit fentir qu’en prenant cette file, on n’auroit pas 
à craindre la vengeance des autres colonies ; on 
s’aflureroit lempire du golfe du Mexique ; on cou* 
peroit toutes les rcliburces à Tennemi principale
ment riche du produit de fes douanes, on enva- 
tiroir tout le commerce du continent, dont les 
habitans aimeroient mieux livrer leur or au vain
queur de leur patrie, que de renoncer aux com
modités qu’ils étoient accoutumés à voir arriver- 
d’Europe; on réduiront enfin'la puiiïànce quiau- 
roit fait une fi grande perte, à recevoir la loi qu’on 
voudroit lui impofer.

D ’après cette réflexion , une flotte compofée 
de dix^neuf vaifleaux de ligne, de dix-huit fré
gates , d’environ cent cinquante bâtimens de tranf- 
port, ayant à bord dix mille foldats qui dévoient 
être joints par quatre mille hommes de l’Améri
que Septentrionale , fut expédiée pour la Havane. 
On choiiit pour fe rendre devant cette place re
doutable , l’ancien canal de Bahama , moins long, 
mais plus dangereux que le nouveau. Les obfta*. 
çîes que préfentoit cétte navigation peu connue. 
Ifc trop négligée, furent furmonté.s avec unfuccèsi 
digne de la réputation de l’amiral Vo.ckok* Il ar~ 
riva le 6 juillet 176a à fa deitination; & le dé
barquement fe fit fans oppofition iix lieues à l’e fl 
çks puvrag-çs effrayans qu’il falloir réduire.
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’ Les opérations de terre 11e furent pas aufïï-bien 
conduites que celles, de mer. Si Albemarle , qui 
■ commandoit l’armée , eût eu les talens qu’ex i-\  
geoit la commiffion dont il ëtoit chargé , H ■ -auroit 
commencé par attaquer ki ville. La fimple m uraille 
^èche qui la couvroit ne pouvoir, pas réfifter vingt-, 
quatre heures, On peut conjecturer que les géné
raux^ les confeils, la régence, que ce fuccès fa
cile mettoit dans: fés mains, auroient décidé la Ock 
pitulation du Morro. A tout événement, il pri- 
voit cette citadelle de tous les feconrs , de tous 
les rafraichiffemens qu’elle reçut de la ville durant 
le liège ; & il sWuroit les plus grands moyens' 
pour la réduire en fort peu de tems.

Le parti qu’il prit de débuter par l ’attaque du 
M orro, rexpofoit % de grands malheurs. L ’eau 
qui fe trouvoit à fa portée étoit mal-faine , & ii 
fe vit réduit à en envoyer chercher à trois lieues 
de fon camp. Comme les chaloupes chargées de 
cet approvisionnement pouvoient être inquiétées., 
il fallut pôrter , pour les foutenir, un corps de 
quinze cens hommes fur la hauteur d’Arofteguy, 
à un quart de lieue de la ville. Ces troupes, ab-r 
folument détachées de l’armée , & que l’on ne 
pouvoit ni retirer ni foutenir q,ue par mer, étoiertf 
continuellement expofées à être détruites.

Albemarle pouvant juger du caraftère de Ven
nemi par la tranquillité dont on laiifoit jouir le 
corps porté à Aroiieguy, aüroit du placer un au
tre, corps fur le grand chemin de la ville. Par ce 
moyen il l’eût comme invertie , & très-certaine
ment affamée, erripêché tout tranfport d’effets dans " 
les terres., & communiqué avec Arofteguy moins, 
dangereufement, que par les détachcmens qu’il 
étoit continuellement obligé de faire pour foute-
mr ce 

Le 
feld

corps avance.
,e liège du Morro, fut fait fans tranchée. Le 
at chcminoit vers le forte , n’étant couvert qu#
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par des barriques de cailloutage, qui furent à ht 
fin remplacées par des facs de coton, qu’on tira 
de quelques bâtimens marchands qui venoient.de 
]a Jamaïque. Ce défaut de précaution coûta la vie 
à,un grand nombre d’hommes, précieux par-tout,. 
Ineilimablcs dans un climat où les maladies & les 
fatigues en font une' confommation prodigieufe. .

Le général Anglois ayant perdu la plus grande 
partie de fon armée, & fe voyant obligé , faute 
de forces, de fe rembarquer dans peu de jours, 
réfolut de tenter PafTaut : mais il falloit paffer un 
large & profond foffé taillé dans le roc'$ & il n’a- 
voit rien préparé pour le combler.

Si les fautes des Anglois furent énormes, cel
les des EfpagnoJs le furent' encore davantage. 
Avertis , depuis plus d’un mois, que la guerre étoit 
commencée entre les deux nations, ils n’étaient ■ 
pas fortis de leur léthargie. L ’ennemi paroifloit à 
la côte ; & il n’y avoit pas une balle de calibre , 
pas une cartouche faite, pas un canon ni même 
mi fufil en état.

Le grand nombre de généraux de terre & de 
mer qui fe trouvoit à la Havane , m it, durant les 
premiers jours du fiège, une incertitude dans les 
confeils,. qui ne pouvoitpas manquer d’être favo
rable aux affaiilans.

Trois vaiffeaux de guerre furent coulés à-fond, 
pour fermer rentrée du port que l’ennemi ne pou- 
voit pas forcer. Ou gâta la paife par cette ma
nœuvre , & on perdit inutilement trois grands bâ
timens.

Il étoit dans les réglés de la prudence la plus 
ordinaire, de faire appareiller douze, vaiffeaux de 
guerre qui étoient à la Havane , qui n’étoient d’au
cune utilité pour la défenfe de la place qu’il 
étoit imponant de fauver. On ne le fit pas. On 
n’eut pas meme la précaution de les brûler, lorfV 
qui! n’y avoit plus que ce moyen d’empêcher qu’ils
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ae tombaffent dans les mains de l’ennemir
La deftruétion du'corps Anglois placé à Arof- 

teguy, où il ne pouvoir être lécouru, étoit très-* 
facile. Ce fuccès auroit géné les affiégeans dans 
leur approyiiionnement d'eau , leur auroit Coûté 
du çnonde , leur auroit donné de la crainte;, au
roit retardé leurs opérations, auroit enfin infpiré 
de la confiance aux troupes Espagnoles. Bien loin 
de tenter une chofe fi aifée, on n’attaqua pas r  
même en plaine,'un feul de leurs détachement 
tous compofés d’infanterie; quoiqu’on eût a leur 
oppofer un régiment de, dragons .& beaucoup de 
milice à cheval/

La. communication de la ville avec l'intérieur, 
du pays fut prefque toujours libre; & cependant 
il ne tomba dans l’efprit. d'aucun de ceux qui a voient 
part à l’adminifiration , de faire paffer le tréfor du 
prince dans les terres, pour le foufixaire à l’en
nemi.'

La dernière négligence noir le" comble à tontes 
les autres. On avoit laiffé au milieu du foffé, un 
bloc de rocher pointu & ifolé. Les Aiiglois mi
rent deffus des planches tremblantes , qui ap- 
puyoient d’une part à la brèche, & de l’autre à 
la contrefcarpel Un fergent &  quinze hommes y 
pafsèrent à une heure après midi. Us s’accroupi-' 
rent dans des pierres éboulées. - Une compagnie 
de grenadiers & quelques autres foldats les fui' 
virent. Lorfqu’ils iê virent à-peu-près cent , au 
bout d’une heure, ils montèrent fur la brèche, 
affitrés de n’être pas découverts, & ils p’y trou
vèrent perfoane pour la défendre. Il eft vrai que 
Valafco, averti de ce qui: s’y paffoit, accourut 
pour fauver la place: mais il fut tué en arrivant; 
& fa mort troublant l’efprit aux troupes qui le iùi- 
voient, elles fe rendirent à une poignée-de mon
de. L ’oubli de mettre une fentinelîe pour obfer- 
ver les moiivemens d’un ennemi logé fur le foffé.
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décida de ce grand événement. Quelques jour^ 
après, on capitula pour la ville, pour toutes les. 
places delà colonie, & pourTifle entière. Inde-, 
pendamment de l’importance de cette conquête 
en elle-même, le vainqueur trpuva dans la Ha
vane pour environ quarante-cinq millions d’argent 
ou d̂ auÇres effets précieux, qui le dédommagèrent 
amplement des frais de -fon expédition.

XVII. La perte de Cuba , ce pivot de la grandeur cf- 
P^gnole dans le Nouveau-Monde, rendoit 3apaix 

procura à auffi néceflaire à la cour de Madrid, qu’elle pou-
 ̂ ce^e de Verfailles , dont les malheurs 

^ ÊS1 ïfi*étoient portés au dernier période. Les miniitres 
qui gouvernaient alors l’Angleterre, confentoient 
a l’accorder : mats les conditions paroiifoient dif
ficiles à régler. La Grande-Bretagne avoit eu des. 
fnccès prodigieux dans le nord & dans le midi de 
l’Amérique. Quelle que fût fon ambition, elle ne 
pouvoit fe iiatter de tout retenir. On foupçonnoit 
avec fondement qu’elle abandonnèrent ics conquê
tes feptentrionales qui ne s lui donnoient que des 
eipérances éloignées, médiocres, incertaines; & 
qu’elle s’en tiendroit aux riches colonies, aux co
lonies à fuere, qui venoient de tomber entre fes 
mains , comme la iituation de fes finances paroif- 
foit l’exiger. L ’augmentation de fes douanes qui 
étoit une fuite néceflaire. de ce fyflême, devenoit 
la meilleure caiffe dhimortiflèment qu’on pût ima
giner; & elle devoir être d’autant plus, agréable 
pour la nation, qu’elle auroit été formée aux dé
pens de la France. Cet avantage eût été fuivi de - 
trois'autres forts confidérables. Le premier de dé
pouiller une puiflançe rivale, & redoutable mal
gré fes fautes, de la plus riche branche de fon 
commerce. Le fécond de la confumer à la défenfe 
du Canada, colonie ruineufe par Pafituauon, pour 
une nation accoutumée à négliger fa marine. Le 
Umiième détenir dans une dépendance plus étroite
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plus affûtée de la métropole , la Nouvelle-An
gle terre qui auroittoujours eu befoin d’appui, con
tre un vôifin inquiet, adtif & guerrier.

Mais quand le confeil de George III auroit cru 
devoir rendre à fes ennemis un mauvais pays du 
continent, & garder des iiles opulentes, iln ’au- 
ïoit peut-être ofé fuivre un plan ü judicieux* Dans 
les autres gouvernemens, les fautes des minifires 
ne font que leurs fautes, ou celles des rois qui 
les eii puniffent. En Angleterre , les fautes di$ 
gouvernement font prefque toujours celles de' la 
nation, qui veut qu’on fûive fes volontés, nefuf-.: 
fcnt-elles que fes caprices.

Le peuple Ànglois, qui s’eft plaint des condi
tions de la dernière paix, îorfqu’on lui a fait1 voir 
le vuide des avantages qidil croyoit en avoir re
tirés, les avoit en quelque façon diétées par le 
ihjet de fes. nturmures, Toit ayant, Toit durant 
la guerre. Les Canadiens avoient fait quelques 
ravages, & les fauvages beaucoup d’aéles de fé
rocité dans les colonies Àngloifes. Les paifibles 
cultivateurs qui les habitent, confternés des maux 
qu’ils fouffroient , plus encore de ceux qu’ils- 
craignoient, avoient fait retentir leur cris jufqu’en 
Europe. Leurs correfpondans., intérelfés à leur 
procurer des fecours prompts & eonfidérables, 
avoient exagéré leurs plaintes. Les écrivains qui 
]iiiliilent avidement tout ce qui peut rendre les 
François odieux, n’a voient ceiié de les accabler 
d’invectives. Le peuple échauffé par le bruit des 
Ipeétacles effrayans qu’on offroit fans celfe à Ton 
imagination, deftroit de voir finir ces barbaries.

D ’un autre côté les habitans de colonies à fu- 
cre, c-ontens de faire leur commerce & une p a r
tie de, celui des ennemis , é toi eut fort tranquilles,, 
Loin de, deftrer la conquête des établiffemens de 
leürs voifins , ils la craignoient ; parce qu’ils la 
regardaient, quoique avantageufe à la ngtion*
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comme la rume de leurs propres affaires* Leg 
terres des François ont tant de fupériorité fur 
celles des Anglois , qu'il étoit impoftïble de fou- 
tenir la concurrence* Leurs diodes penfoient 
comme eu x, & imitoient leur modération.

Il réfultà d'une conduite fi oppofée, que la na
tion indifférente pour les colonies t à fucre , defira 
vivement l’acquifition de ce qui lui manquent 
dans l’Àmériqüe Septentrionale. Qu’on fe peigne 
3a fituation d'un homme éclairé, qui fent tous les 
avantages d’un projet auquel les idées fauffes d’une 
multitude aveugle le forcent de renoncer, pour' 
fe livrer de préférence à des vues infenfées qui 
croifent le bien général,'qui le déshonoreront 
S’il s’y prête, ou qui l’expofent s’il s’y refufe ; à 
Côté d’un fouverain qui l’éloignera, fi fes fujets 
révoltés s’obftinent à le vouloir, & qui ne garan
tira pas (a tête , s’ils portent la fureur jufqu’à la 
demander ; entre l’orgueil mal-entendu qui l'atta
che à fa place , & une fierté digne d’éloges qui 
l ’attache à fit réputation ; feul, retiré dans fon 

1 cabinet, délibérant fur le parti qu’il doit prendre 7 
au milieu des cris & du tumulte d’une populace 
dont fa maifon eft entourée & qui menace de, 
i ’incendier. Telle eft l’alternative où fe font trou
vés & où fe trouveront encore ceux qui condui- 
fent les affaires dans les états libres. Il n’y a 
prefque pas une feule circonftançe dans ce monde 
où le bien ne fe Trouve entre deux inconvéniens. 
Le courage confifte à s’y conformer , au hafard 
de ce qui peut en arriver : mais ce courage eft-il 
bien commun*}

Les' miniftres q u i, en Angleterre, ne peuvent 
fe foutenir coiitre le peuple 5 ou qui du moins 
ne luttent pas long-tems avec fuccès contre fa 
haine, tournèrent donc toutes leurs vues vers 
l’Amérique Septentrionale , & trouvèrent la France 
& l’Ëfpagne difpofées à adopter ce fyftême, L,es
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Cours de Madrid & de Verfailles cédèrent à celle 
de Londres tout ce qu’elles avoient poffédé de
puis la rivière Saint-Laurent , jufqu’au fleuve 
Miffiffipi. La France abandonna de plus la Gre
nade &  Tabago ; elle confentit auffi que les An- 
glois gardaient les ifles réputées neutres de Saint- 
Vincent & de la Dominique, pourvu qu'elle pût 
de Ton côté s’approprier Sainte-Lucie, . A ces con
ditions , le vainqueur reftitua aux deux couronnes 
alliées, toutes les conquêtes qu’il avoit faites fur 
elles en Amérique.

Dès et moment il perdit une occafion qui ne 
reviendra peut-être jamais, de s’emparer des por
tes & des fources de toutes les richeffes du Nou
veau-Monde. Il tenoit le Mexique par le golfe 
dont il avoit feul l’entrée. U n fi beau continent 
tomboit de lui-méme entre fes mains. On pouvoit 
l ’attirer  ̂ ou par les offrçs d’une dépendance plus 
douce, ou par l ’image & l’efpérance de la liberté ; 
inviter les Efpagnols àfecouer le joug d’une mé
tropole qui n’avoit des armes que pour opprimer 
fes colonies &  non pour les défendre , ou tenter 
les Indiens de brifer les fers d'une nation tyran
nique. Peut-être l’Amérique entière eût changé 
de face ; & les Anglois plus libres & plus juftes 
que les autres peuples monarchifles, ne pouvoie^t 
que gagner a venger le genre-humain de Por- 
preffion du Nouveau-Monde, & à faire cefler 
Jes préjudices qu'elle caufe à l’Europe en parti
culier.

Tous les fujets qui font la viâime de nos gou- 
vernemens, durs* exaêteurs* violens & fourbes; 
toutes les familles ruinées par la levée dés fol- 
dats ; par le dégât des armées* par les emprunts 
de la guerre* par les infidélités de la paix ; tous 
les hommes nés pour vivre & penfer en hommes  ̂
au lieu d’obéir &  fervïr en brutes $ une multitude 
d̂’ouytiers fans travail ; de cultivateurs fans terre ;

X V III.
Le iîîini£* 
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d'hommes éclairés fans emploi ; des milliers cia 
malheureux, auroient volé dans ces régions qiü 
ne demandent que deà hàbitans juftes &  poli
cés , pour les rendre heureux. On y àuroit fur- 
tout appelle de ces payfans du N o rd , efclaves de 
la nobleffe qui ne fait que les fouler ; de ces 
Ruffes qu’on emploie comme le fer à mutiler le 
genre-humain, au lieu de bêchef & féconder la, 
'terre. Tl en auroit péri iaiis-doute un grand nom
bre dans ces traufmigîations par de vaftes mers 
en de& climats nouveaux: mais c’eût été , fan S 
comparaifoa, un moindre fiéau que celui d’une 
tyrannie lente & rafinle, qui facrifie tant de 
peuples à fi peu d’hommes. Enfin, les Anglois 
ieroient bien plus glorieufement occupés à foute- 
nir & favorifef une ii heureufe révolution, qu’at 
fe tourmenter eux-mêmes pour une liberté quë 
tous les rois leur envient & tâchent de fappér 
au-de dans & au-deho'rs.

O fouhait vainement jùfie & humain, qui ne 
laiffe que des regrets à l’ame qui l’a forme! Faut- 
il que les foupirs de l’homme vertueux pour la 
profpérité du monde, périffent j tandis que ceux 
de Fambitieqx , de Pinfenfé, font fi fouvent 
exaucés ou fécondés par la fatalité !

Quand la guerre a Fait tant de trial, que rie 
parcourt-elle toute la carrière des calamités, pour 
arriver enfin aux limites du bien * Mais que pro- 
‘duifit le dernier embriifement, l’un de ceux qui 
aient le plus affligé l’efpèce humaine*! il ravagea 
les quatre parties du monde ; il coûta à l’Europe 
feule plus d’un million dé fes habitans. Les 
hommes qui rien furent pas les viétimes gémit- 
fent, & leur poftérité gémira long-têtus, fous le 
poids des impôts énormes dont il fut la four ce* 
La nation même que la viâoire fuivit par-tout, 
trouva fa ruine dans fes triomphes. Sa dette pu
blique qui> au eoniriiencement des troubles, né
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■ fâfïbit pas 1,617,087,060 livres , s’élevoit à la 
çonclufion de la paix à 3,330,000,000 livres, pour 
lefquelles il lui falloir payer un intérêt de 111,577,
490 livres*

Mais c’eft affez parler de guerre. Il eft tems 
de voir par quels moyens lés nations qui fe font 
partagé le grand archipel de l’Amérique, fource 
de tant de querelles, de négociations &  de ré
flexions , font parvenues à l’élever à un degré 
d’opulence qu’on peut regarder , fans exagération, 
comme le premier mobile des grands événement 
qui agitent aujourd’hui le globe,

Wm du. Tome C ïn q u iim t
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D E S  M A T I E R E S
C O N T E N U E S  D A N S  C E  V O L U M E .

Ac,'ajou , arbre des Antilles, très-dur. Page. 142, 
Acomat t acbre des Antilles, ihïd*
Agouti, arbre des Antilles extrêmement dur. ihidm 
Aguirre (L opesd ') homme féroce que les Efpagnols, 

envoyés pour fuivre la navigation du fleuve des Ama
zones , mirent à leur tête après avoir mafîacré Pe
dro d'Orfua. 46- Cruauté qu’il exerça fur fa propre 
fille, ibid.

Albemarle , général Ànglois , malgré la médiocrité de 
fes talens &  la faute qu'il fait d'attaquer d'abord le 
Fort Morro , au lieu d’affiéger la ville , s'empare de 
la. Havane par la Faute des Efpagnols & y trouve des 
richeffes confidérables. $31, 234,

Amérique s cette partie du Monde a été nommée Indes- 
Occidentales , parce que quand on la découvrit, 
on'croyoit qu'elle tenoit aux Indes. 5. Vexations 
exercées dans ce pays fur Toi* ik les diamans & fur 
beaucoup d'autres objets. 103 , 104.

'Angleterre (P) 5 tire de grands avantages de la liberté 
d'écrire. 203. Commença la guerre de 1739 avec gran- 
de fupériorité. 205.

Anglais ( le s )  , attaquent VAmérique Ifpagnoie* 16S. 
Echouent devant San-Domingo , ibid. S’emparent de 
la Jamaïque. 169. Sont trompés à SantAsgo par Iç
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Gouverneur Efpagnol. ibid, Se réparent des Frais* 
cois à la guerre du prince d’Ôrange. 192.

Anjou , Amiral Anglois , perd ion armément au Cap 
de Horn. 206.

Antigoa, Tune des Antilles, maintenue aux Anglois* 
162.

Antilles (les) , isle d'Amérique, leur divifion , leur 
fituatio». 136. Leur direction. 139 Sont féparées par 
des canaux, ibid. Leur fol. 141, Etaient couvertes 
d'arbres à l’arrivée des Européens, ibid. Abondan
tes en pourpier & en creffon. 145. Quelles autres 
nourritures s’y trouvoient. ibid. Fort riches en iiin- 
pies. ibid. Influence des vents qui y  font ordinaires* 
146. &fnivt Manières d’y conferver 'la farine. 149. 
Tremblemens de terre & autres phénomènes ordinai
res aux Antilles. 150- & fuiv*

'Arofteguy. Polie de hauteur à un quart de, lieue delà 
Havane. 231.

Averani, eft le premier Phyiicien qui en 1694 &  1695 ? 
■ fournit le diamant à Paillon du feu. Réfultat de fes 
expériences. 96.

B7? Ahia , gouvernement du Bréiîî appartenant aux Por
tugais. 76. Mœurs & ufages des habitans : contrainte 
où les femmes y font affujetries. 78. Vices que l'i
gnorance y a introduits, ibid. On y recueille beau
coup de tabac, 79.

Bananier, plante des Antilles. 143. Sa defcription. ibid, 
Son fruit. 134. Son ufage, 145.

Barata , arbre des Antilles, très-dur. 142.
Barington , général Anglois ÿ foumet la Guadeloupe* 

221.
Bajque ( le ) , capitaine Flibuflier, avoir pris fous le 

canon de Porto-Beîo, un vaiffeau de guerre chargé 
de 5 à 6 millions de livres. 178.

Baffe-Terre , ville de la Guadeloupe bombardée le 23 
janvier I 7 5 9  par les Anglois. 221.

Belem , ville du Brefil fondée en 1615, par François 
Caldeira. 70. Sou commerce ÿ fa population, ibid. 71*
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Ëïng ? à mirai Anglois , condamné à mort pour avoir 

lai fie prendre Minorque. 217. Avantages de cette fé- 
vérité pour l ’Angleterre, ibid.

Sois de fe r , arbre des Antilles, excçffivement dur. 142.
Boucaniers , aventuriers François , s’emparent de St. 

Domingue ; leur caractère , mœurs & manière de vi
vre. 162. &fuiv,

S  refil .( le ) , grande contrée de l’Amérique Méridio
nale , féparée des poilèlnons Espagnoles par des lacs, 
des torrens & des montagnes. 4, Découyerte en [500 
par Alvarez Cabrai capitaine Eipagnol. ibid. Pour
quoi nommé Brefil. 5. Le Portugal n'y envoya pen
dant long-teins que les criminels &  les femmes per
dues de débauche. 6. On y fit paffer enfui te les Juifs. 
9* Enfin cette colonie devenant fioriffante on la donne 
à plufieurs Seigneurs Portugais, ibid. Tentatives des 
François pour s’y  établir : monument curieux de cètte 
tentative. 24. Diviiion aétuellc de cette contrée eu 
9 provinces. Gouvernement civil, politique & militai
re. 60. &fuiv. Gouvernement Eccléiiaftique, ôzSsfiiv. 
Tes efdaves y poffedent quelques parties de terre qu’ils 
cultivent les fêtes & Dimanches, & trouvent le moyen 
d'acheter leur liberté. 64. Différentes loix du Por
tugal qui limitent la fervitude. 65, & fuiv. Provin
ces & Gouvernemens Portugais dont cette contrée 
çft conipolee 68- & fuiv. La pêche de la baleine qui 
y  eil très-abondante y étoit autrefois libre, mainte
nant elle eit entre les mains du monopole. 79, Quan
tité de tabac qui fort annuellement du Brefih 80. &

■ fu iv . On y trouva en 1577 & 1588 des mines d’or-
90, On en trouva en 1699 à Minas Geraes, en 1726 
à Go.yas , & d'autres en 1735 en plufieurs endroits*
91. Manière de les exploiter, ibid* Produit des im
pôts dans cette contrée. 103. Liaifons extérieures du 
Brefil. t04. & faiv. Prefque toutes fes productions 
vont en Portugal. 105. Objets que la métropole donne 
en échange. 106. Somme pour laquelle il eft forti de 
Por de cette poffeilion Porwgaife en 60. ans. 112- 
Tableau de cette contrée depuis 1525; divers états 
par lefqùels elle a pailé depuis cette époque.121. & 
fuiv. Moyens de faire, fleurir cette Colonie- 124. 
Abolir rinquifuion. 125. Et diminuer l ’influence du

Q «
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Cierge dans íes affaires publiques, ibid. & fr¿¡^

B  refiUe ns  ̂ mœurs, ufages , langue de ces peuples n - 
Leur nourriture, ibid. Leur religion , leur gouverne
ment. \%* Leur indifférence pour leur patrie, ibid. 
La polygamie y étoit en ufage. rg. Nourriture 
éducation des enfans. 14. Leur manière de recevoir 
les voyageurs. 15. Leurs armes pour la guerre , leur 
manière de combattre., 18. Traitement des priions 
niers. ibid.

B rouage. & Michel, capitaines Flihufliers , s'emparent 
de deux vaiffeaux Hollandais. 172.

C

C Amp éche, ville de V Amérique Efpagnoîe 3 prife 
pillée par les Flibuiliers. 188.

Caraïbes, infulaires des Antilles du vent, leurs habi
tudes. 154. Leur figure, ibid. Leur religion, ibid. 
Leur caraélère. 153. Leur bonne foi. ibid. Leurs re
pas .d'appareil. 157. Leur'navigation & manière de 
faire la guerre. 15S. Fiers & mélancoliques, ne pou- 
voient iupporter fefclavage. 159. Pourquoi extermi
nés à St, Chriitophe. t6o. concentrés à la Domini
que & à St. Vincent. 162. en quel nombre, ibid.

Cachet, hameau renfermant une famille Caraïbe aux An
tilles du vent, ^7.

Cartkagène , ville de T Amérique Efpsgnole s îa plus riche 
& la mieux fortifiée, prife par Pointïs général fran- 
çqis par la valeur ..des Flibuftiers. 189. Pillée indi
gnement par ce général qui viole fa capitulation, ibid. 
La flotte de pamiral Vernon y échoue. ao6.

Çhâgre ( l e ) ,  rivière de Plfthme de Panama. 180.
Charles I I , roi cTEfpagiie , près de mourir appelle un 

Bourbon au trône d'Efpagne- 197.
Charles VI , Empereur d'Allemagne ■ fa mort allume 

une guerre très-vive en Europe. ao6.
Chiriquita, ville de f  Amérique Efpagnolc. 185..
Chou Caraïbe , plante indigène des Antilles. .143.
Chulutequa , ville de l'Amérique Efpagnole. 185.
Clergé , examen de la queftion s'il vaut mieux que îe 

Clergé fait riche en revenus, ou payé̂  par ceux qui 
réclament fon miniftère. 1261 6>:,fuiv.
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¡Colomb ( Chriftophe ) reconnoit les Antilles. 154.

:Colonies A  agio i f  es 5 occuilonnent h  guerre de 1739,
2Ol- & fuiv .

Compagnie des Indes Hoîlandoife. RaifcïïS politiques 
qui donnèrent naiifance à celle qui fe forma en 1609. 
E t qui. commença-par l'attaque du Bréfil. 25. & fuiv. 
Les feconrs combinés de l’Efpagne & du Portugal 
réduiient les Hollandois à le rendre prifonniers. 27.

, De brillans fuccès mettent les Hollandois en .état d'at
taquer de nouveau le Rréfü. s8. & fuiv.

Compagnie des ïndts Ponugatfe. Le commerce du Por
tugal au Bréfil ayant été établi fur une bafe reconnue 
inauvaife , en établit le monopole d'une compagnie, 
remède encore pire 57. & fuiv. Fonds de la com
pagnie* 59. Sédition excitée au Bréfil : les cchaffauds 
font dreiïés : autre compagnie : fonds qu'elle y mit. 
60

Courharil, arbre des Antilles, très-dur- 141.
Cromwel fe joint aux François contre les Efpagnols. 

166. Et fait attaquer San-Domingo. 168.
Crucès 5 fort de Vlithme de Panama , où le Cîvâgre 

celle d’être navigable. 1-S0. .
Cuba. , appartenant aux Efpagnols , l’une des Antilles 

fous le vent. 139. les produélions- 140. Prife par 
les Àngloiÿ- 234.

D

J )  Anctmbuc* capitaine François > aborde en 1625 ï  
St. Chriftophe* 159-

Diamant, réflexions fur l'abus qu'en' fait la beauté &' 
fur l'éclat qu’il lui ôte; 94. Il y a de diamans dé
tentes les couleurs. 95. Enumération de chacune, ibid. 
Nature du diamant, ibid. Expériences qui démentent 
i'idée qu'on a voit anciennement que cette pierre étoit 
indeftruftible au feu. <>6* Averani ên fu îa première 
■ épreuve, que .d'autres eftais & ceux de Mr. Darcet 
-en 1768 confirmèrent. ibid. Aucun des tnen fl rues qui 
-diffolveut les autres corps n'a d’aébon fur lui. 98. 
Il n’y a pas long-tems qu’on ne connoiifoit de mi
mes de .diamant qu’aux Indes -Orientales, ibid. Nature
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du terrein où on les trouve* 99. Produit de ce com
merce année commune, tbid, On en découvrit une 
mine au Bréfil en r 728, & la recherche fut fi heureufe 
qu'on en apporta en Europe r 146 onces en une fois, 
ïoo. & fu iv . 11. s'en trouva un dans les mines dç 
rindoitan qui pefoit tout taillé 193 Karats. Catherine 
Impératrice de Ruine Ta reçu pour fa fête des mains 
de Mr. Orlof, qui Ta payé 2 millions cinq cent mille 
livres, ibid* Précautions qu'on prend avant.de les ap
porter en Europe pour afiurer Je droit dû an Gou
vernement. io i* Produit annuel de ce commerce. 
165. Au Bréiil on les trouve fou vent dans les riviè
res, mais dans Elude c'eft dans les mines. 1O2.

Dominique ( la ) ,  une des Antilles, où en 1660 fu
rent concentrés les Caraïbes. 162. Cédée par la cour 
de France aux Angîois. 237.

D ucòffe  ̂ gouverneur de St. Domingue, ami des Fli- 
buiiiers. 1S9. Parle en leur faveur contre Pointis. 
190.

E

E spagnols  , démêlés de la cour d'Efpagne avec celle 
de Portugal , rélativement aux colonies fur le bord 
du fleuve des, Amazones. 54* Un traité fait en 168 ï 
les met d'accord. ibiJ. La guerre recommence en 
j ^05. ibid. Tout fe pacifie par le traité d’Utrecht. 
îbid. Troubles qui furviennent. ^5. & fuiv . Traités 
de 1777 & 1778 , 57. RepoufTent les AngloisàSt- 
Domingue. 168. Comment y font traités par FOlo- 
noïs capitaine Flibuftier. 178. Et par Morgan autre 
capitaine Flibuftier. 181. Leur vengeance contre les 
Flibuftier s. 186. Qui battent huit cent des leurs Ôc 
prennent Campêche. 1881 Perdent Caîthagène par ca
pitulation &fes immenfes ri ch elfes par la trahifon de 
Pointis général François. 289. Firent de grandes fau
tes au fiège de la Havane , 232.

E/par^a 3 ville de EÀmérique Elpagnole* 185-.
Efprit national, réflexions philofophiques fur ce ienti- 

ment* 1*
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F

J f  Ernambuc , diftrîdt du gouvernement de Maragnan^
appartenant aux Portugais dans le BréiîL 74. Le prin
cipal commerce de cet endroit confitte en bois du 
même nom. 75, Population de cet endroit* ibid. & 
f'liv  .

J?libuftiers ( les ) , corfaïres Anglois & François, chaf- 
fent les Efpagnols de la Tortue, l'une des Antilles. 
170» Leur hardieffe & manière de combattre* ibid* 
Ei’attaquoiejit quelles vaiiîeaux qui retournoient en 
Europe- I71- L’un deux , Pierre Legrand s’empare 
du vice amiral des Galbons. ibid. Et de deux vaîG 
féaux de guerre Efpagnols. 17a.- Exemples de leur 
bravoure, ibid. 173. Leur manière de partager le bu
tin* ibid. Leurs'excès. 174. & fuiv. Prennent Mara
caibo ■ & brûlent Gibraltar. 178, Prennent & pil
lent la Vera-Cruz. 183. & fuiv. Surprennent ou for
cent un grand nombre de villes de l’Amérique E s
pagnole. 185. Vengeance des Efpagnols contre leurs 
morts. 186. S'emparent de Campêche & la pillent. 
1S8. Aident Pointis chef défendre z prendre Car- 
thagène. 189. Sont traités injuftemeut par lui. 190. 
S'en vengent fur Carthagène. ibid. & fuiv. Tombent 
dans le milieu dune flotte Angloife & Holland oi- 
fe , perdent la plupart de leurs bâtim.ens & fe répa
rent. 192. Differtution fur leur origine & leurs fue- 
cès; 194- & fuiv.

floride Cia), province de IAmérique Septentrionale, 
appartenant aux Efpagnols, les productions, 140,

Fort-Louis , for ter effe de la Guadeloupe , à la Grande- 
Terre , prife en 1759 par les Anglois. 22r.

François, brûlent un jour de St, Louis pour un mil
lion de bois de Campêche. 188. Trop légers pour 
être politiques. 207.’

G

(jrEorge II,' roi d’Angleterre , Ton confeil dans la 
■ guerre de 17551 haï & méprife de toute 1 Europe. 

3 1 5 .

Q 4
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Godefroy, capitaine Flibuftier François , fameux par

fes exploits. 183*
’Gouvernement, réflexions philofophiques fur Hnjuitjce 

, de te cenfure d e s'peuples courre les miniftres. 66. 
Grande-Terre, quartier de te Guadeloupe, 221. 
Granmont, capitaine des Fi i b liftiers François 5 fameux 

par fes exploits. 183. Son origine , fes mœurs. 1.87. 
Grenade 5 ville de l'Amérique Lfpagnole, 185.
Grenade (la ) , une des Antilles, appartenant aux FranC 

cois. 139, ï <5i . Cédée aux Anglais à la paix de
ï f 3̂ » '

Grognier% capitaine Flibuftier, François, 1% . Sa ré- 
ponfe pour un paifage. ¿¿/V* ■

Guadeloupe ( la ) ,  une des Antilles, affûtée par le traité 
de Janvier i6éo , aux François. 161.

Guayacuil ? ville de l'Amérique Efpagnole. 185.

H

jUL Avant ( 1a), dans Plile de Cuba affiégéepaar AI-* 
bemarïe général Angîois. '230- & fm v . Défendue par 
Valafco. 233- Immenfes richeffes trouvées par les An- 
glois après fa reddition, 2 3 4 .

Hayti. Voye\ St. Domingue.
Hidalgos, par erreur Hidalgos, nom donné au Bréfîl 

aux perfonnçs de te haute nobleile. 62*
Hollandais , après avoir été d’abord repouffés &  en

fui te vainqueurs dans le Bré-fil, ils en entreprennent 
la conquête entière en 1637-, fous le commandement 
de Maurice de Nafîau, & ibumettent les Portugais 
commandés fucceffivement par leurs meilleurs géné

r a u x .  29. Ils -en font chafiés par les Portugais ré
voltés ayant à leur tête Jean 'Fernandès de Viera, 
.39* & fu lv , Après bien des pertes ils évacuent le 28 
Janvier  ̂1654 le Bréfll par capitulation. 40. Et par 
le traité de I66i en aiïurent l’entière propriété au 
Portugal. 41.

BofpitahU \ réflexions fur cette vertu fockle. in* & 
.fmv.
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Icnam e  , plante des Antilles. *43.
Ijle  ( l 1 )  ̂ royale , de P Amérique-Septentrionale , aux 

François, prife par les Anglais &  rendue à lapais, 
2 0 6 *

11e ( la ) , une des Antilles, appartenant aux 
Anglois. _ 169- Qui y-prennent San Yago aux £f- 

• pagnols Ibid. Et en achèvent la conquête, r 70- 
J  ¿fuites, , Millionnaires, douceur par laquelle ifs s'k- . 

iïmient chez les Sauvages du BréfiL 20. Reproches 
a leur fociété de n'avoir pas employé pour leur gloire 
les mêmes moyens que pour leur aggrandifleinent. s u  
& fuîv .

Jonque, capitaine Flibuftier, François, 172.
Juïfs 5 furent obligés de fe réfugier en Portugal lors

que les Romains les dïfpersèrent. HHtoire abrégée 
de leur établiffement en Portugal. 7. Et dé leur re
traite à Bordeaux, Anvers & Hambourg, fi.

J -jÂurent de Greffe Hollandois, fameux capitaine FB- 
huftier. 172 , 183. -

Léorii ville de P Amérique Efpagnole. 185,
Liane , plante parafite des Antilles. 141- Ne croit point 

parmi les arbres fruitiers. 145.
Lonck Henri ) * amiral Hollandois, fe préfente au Bré- 

f il, &  y  remporte plufieurs vi&oires fur îeS'Efpa- 
gnols. 28. f .

Louis X I ¥ ,  créa d'abord une marine formidable , mais 
accablé d’ennemis, ■ & forcé d’avoir de nombreuses 
-troupes fur pied, il la lailfa dépérir* 198.

Manuel Montiano  ̂ générai Elpagnol > défend vaillafli*

J

L

M

, arbre des Antilles très-dur. T42.



!

â T A B L E
ment le fort St. Auguftin dans la FÎôride. 206«

Mapou, arbre des Antilles. 14a.
Maracdibo, golfe ou lac. auquel aboutit la chaîne des 

Antilles. 136.
Maracdibo $ ville de l'Amérique-Méridionale-, 178. Sois 

commerce. ibid¿
Maragnan} gouvernement Portugais au Bréfil. Les Por

tugais y abordèrent en 1535) mais ils ne s'y éta
blirent qu’en r 599. Les François s’en emparèrent en 
1612 , les Hollandois en 1641, & en 1944 les Por
tugais le, reprennent. Produirions de cette contrée. 
72. Sa population. 73.

Maragnon , fleuve des Indes Occidentales, nommé de
puis Amazone. 43. . "

Marguerite ( la ) ,  une des Antilles. 140. Ses produc
tions. ibid.

Martinique ( la ) , uoe des Antilles, affurée en 1660 % 
la France pur un traité. 1Ó1.

Mexique ? royaume de l'Ainérique-Septentrionale, ap
partenant aux Efpagnols pouvoit être conquis par 
les Ànglois à Fépoque du traité d’ Aix-la-Chapelle, 
puifqu’ils étoient maîtres du golfe. 237. '

M ichel, capitaine Fiibuftier , s’empare, fécondé par 
B rouage autre capitaine , de deux vaifleaux Hollan- 
dois. 172.

Miffiffipt  ̂ ñenve de' F Amérique'Septentrionale.-237.
Mines. Jurifprudence concernant leur découverte & leur 

partage. Produit que rapportent au Portugal celles du 
Bréfil. 92.

Mijponnaire. Réflexions fur l’efprit qui peut faire em- 
braiTer cet état pénible- 49 & fuiv . Nombre de fau- 
vages des bords de l’Amérique civilifés depuis 1637 
jufqtfen 1766 par les millionnaires. 50,51 -

Moines. On en compte au Bréfil, dans Rio Janeiro & 
à Bahia 22 maifons; il n’y  en a pas de religieutes. 
63.

Manchon ; général Anglois, prend poffeílion le 13 
février 1762 de la Martinique, où il étoit arrivé le 
16 Janvier fur 18 vaifleaux de ligne, commaadés. 
par l’amiral Rodney. isq* * . - ‘
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Montduban ? capitaine Fîibuftier François, donne un

exemple célèbre de grandeur d'ame. 195.
Montbars, fameux capitaine Flibuftier François, 176* 

Ses expéditions, ibid. & fu iv. Pourquoi furnommé 
F Exterminateur' 177.

Montferrat, Tune des Antilles appartenant aux Anglois. 
t 62.

Morgan , capitaine Flibuftier, Ànglois, s'empare de 
Porto-Belo. 179. Et de Panama, ibid. Ses amours- 
181, Enlève le butin à Tes camarades avant qu’il fut 

■ partagé, & fe fauve à Ja Jamaïque. 182.
Morro, citadelle de la Havane , dont le liège fait par 

Albemarle général Anglois coûte la vie à un grand 
nombre d’hommes* 231*

Mucmduna ? ville de l’Amérique Efpagnole- 185.

■ N . .

N l c o y a  , ville de F Amérique Efpagnole. 185*
Nièves , iile d'Amérique, une des * Antilles. 162.
Nouvelle Ségovie, ville de l’Amérique Efpagnole* 185*

O

O  Gletkorpe , général Anglois, lève le Îiège de St. 
Auguilin dans la Floride. 206.

Olonois (Y')  ̂ chef Flibuftier. 177* Aétes de fa féro
cité.- 178* Sa lettre au gouverneur de la Havane* 
ibid.

Or. S,es proportions à l'argent dans différentes parties 
des Indes. Rapports que ces métaux ont eu dans l’an
tiquité en Europe & qu’ils ont maintenant, 93. & 
fu iv.,

Orfua. (Pedro d’ ) envoyé en r.560 par le vice-roi 
Efpagnol au Nouveau - Monde pour reconnoître le 
cours du ñeuve' des Amazones. Il eft affaOinc par 
les fiens. 45 , 46- .

Ouragan ( 1’ ) , phénomène fréquent aux Antilles. r* 
. Ses "ravages, ibid. Son utilité, ibid. Ses pronoffics* 
152. D’où, il .provient*-153.'



P A lm ifie . 3 arbre des Antilles , très-dur. 145. , 
Panama, tille d’Amérique priiépar Morgan 3 capitaine 

des Flibuffiers. 179, Eil brûlée. 182.
Pam  Gouvernement Portugais au BréiiÎ. Son éten«
; due. 69. ' :
Patate  ̂ plante des Antilles* 143*
Fauliftts, ramas de brigands à  de criminels envoyés 

de Portugal dans la province de St, Paul au BréiiL 
1 &6. & fwv. Après bien des co-urfes & des cruautés 5 
, iis recar,nniffent le gouvernement Portugais. 83. 
Venrt, amiral Anglois échoue devant San-Domingo. 16.S, 

Commun, ibid.
Pierre Legrand, capitaine FlibuiUer François. Sa har- 

djeffe. i f i ,
Pinçon (Vincent) Pun des compagnons de Chriffôphe 

Colomb, découvre en 1500 l'embouchure de la ri
vière des Amazones. 42.

Fin  ( Guillaume ) , miniitre d’Angleterre, homme élo
quent, d'un caraélère entreprenant & ferme. 7 0 .  Seul 
auteur du fuccès des armes Angloffes contre les ifks 
Françoifes & Efpaguoles. 219. Sa retraite du gou
vernement. 223. Idées de fon adminiitration. 225. 
Comment il refufe des proportions de paix. 228. 
Moyens employés par fes jaloux pour occaiionner fa 
difgrace. 229.

Pockock j amiral Anglois ? arrive à 3a Havane le 6  Juillet 1762 par le canal de Bahama. 230.
Foirais , chef d’eicadre Françoife, s’empare de Cartha- 

gène fécondé par les Fljbuftiers. 169. Son injuitice 
a leur égard. 190.

Porto-Belo 5. ville de PÀmérique Efpagnole , prifepar 
■ Morgan, capitaine Flibuflier Anglois. 17?. Détruite 

par faillirai Vernon. 206-
Pono-Rico, une des Antilles, appartenant aux Efpa- 

gnols. 140.
Portugal (le ) , après la conspiration de 1Ô40 , qui ôta 

ce royaume à Philippe J V ,  roi A’ Ëfpagne , & qui 
■ avoit été fomentée par PEipagne même, fon nou-
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veau roi fait alliance avec toutes les puiiTances d# 
l’Europe contre les Efpagnols. 37. Les Portugais res
tés au Bréfiffe révoltent contre les Holîandois, <& 
un particulier nommé Jean Fernandez de Viera fe mec 
à leur tête. 39, Suites de cette affaire. 40* & f w *  
Les établiifemens éloignés du Portugal font déchus 
de leur ancienne fplendeur, Evénement qui eu fut 
f  époque* 107.. Une faute commife par la France re
lève un, peu l’ induftrie Portugaife. L’Angleterre 
furprend .à la cour de Portugal un traité, avantageux 
à die feule, ioq* Calcul des avantages de ce traité- 
n r .  Le Portugal condamné à Tinaétion , tous les 

, arts y font anéantis. 113. Relfources qui lui relient 
à embraffer, 114. Par des événemens Inattendus * 
l’Angleterre n’a pas Fait avec le Portugal depuis 1762 
■ un. auffi fort commerce qu’auparavant, 115.. Faute 
commife en Portugal en y  arrachant les vignes, 1 ï 7* 
La culture du blé doit y être ranimée* 119, bfuiv. Foi- 
bielle de là marine Portugaife. ï 20, L ’inftitutîon pu
blique a befoili d'être réformée en Portugal, ta7, La 
crainte de fe brouiller avec-T Angleterre ne doit pas 
retarder les réformes que les vices aéiuels de Lad* 
miniftration Portugais exigent. 128. & fuiv* Ii fembte 
qiie le Portugal ne fauroit fortir de rengourdiffe- 

' ment où il eft tombé. 130* &jhiy.
Portugais ( le s)  ont pour TEfpagne une haine natio

nale très-aéHve : cependant ils en ont emprunté beau- 
, coup d’ufages ; entr’autres Tiaquilition. 7* Ils per

dent & reprennent fucceilj veulent le RréÎii, qui leur 
eft enfin cédé en 1661 par un traité. 41, Etabliffe- 
ment qu’ils forment fur F Amazone, 42. 

Pueblo-naevo , ville de l'Amérique Efpagnolc: i8ÿ. 
Puebto-viejo s ville de l’Amérique Efpagnolc. ihid*-

R

de marée 4 phénomène annuel aux. Antilles«
’ISO.

Rehgieufes. On n’a jamais permis au Bréfil l’établiffc- 
ment d’aucun couvent de filles. 63.

Rmlejo , ville de’ P Amérique Eipngnole« 185,
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Richeffes , pourquoi les hommes en ont toujours aifeit 

Pétalage. 94.
Rio-Janeiro* Defcription de ce gouvernement du Bré- 

fil au pouvoir des Portugais. 81. Productions de cette 
contrée/ 83. Ceft la capitale du bréiii & le féjour 
du vice-roi. 84. Elle fut découverte .en 1525 par 
Diaz de Solis, & quelques François yfornïërent des 
étabiiifemens la même année, ibid. Galanterie des 
femmes, beauté de la ville, ibid. &fu iv . En i ? i i  
Lu Guai Trouin s'en rendit maître, 85.

S j iUbro5 nom qu’on donne au Bréfil à une couche de 
terre fablonneufe qui avertit de 11e pas creufër une 
mine plus avant. 91.

Saint-Auguflin^ fort de la Floride. 206.
Sainte Catherineune *des Antilles où les Eipagnolà 

confînoient leurs malfaiteurs. 179. 7
Saint-Chriftophe , une des Antilles. 162,
Saint+Laurent ? fleuve de l’Amérique - Septentrionale,»

237‘
Sainte-Lucie , une des Antilles , appartenant aux Am* 

gîois. 237. Cédée par la paix de 1763 aux Fran-* 
çois- ibid.

Saint-Paul, gouvernement du BréiH , au pouvoir des 
Portugais, 87. Voyez Pan liftes. Population aéluelle 
de cette contrée. Ses produirions. 88.

Saint-Vincent, une des Antilles, appartenant aux Fran
çois. 139. Les Caraïbes y  furent concentrés. 162« 
Cédée aux Anglois par la paix d’Aix-la-Chapelle.

■ ii37‘ôan-tago de la Vega , capitale de la Jamaïque , allié- 
gée par les Anglois. 169. Son gouverneur la leur 
abandonne après avoir t@ut emporté, ibid.

Sauvages. Exemple frappant du pouvoir que la géné- 
rofîté peut acquérir fur eux. 2a, MonumentJ de la 
philofophiç qu1 on peut trouver chez eux. 24. & fuiv*

Sepgo i ville de T Amérique Efpagnole. 183*
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Sociétés. Réflexions philcfophiques fur les grandes Îb- 

ciétés. io.
Soù\a (Thomas de ) , commandant envoyé en 1549 au 

Bréfil par 'les Portugais. 20.

T

r p
JL Abago, une des Antilles, appartenant aux Fran

çois, 13g. Ses productions. 140. Cédée aux Àngîois 
par le traité de 1763, 237.

Técoantepu , ville de l'Amérique Efpagnole. 185. 
Trinité ( la )  , une des Antilles. Ses productions. 140*

V

, commandant Efpagnol à la Havane. 233* 
Fut tué en accourant pour la défendre, ibid. 

V&nd-Horn^ d’Ofîende , capitaine Flibuftier intrépi
de. 182,

Vcnables 3 général Anglois, échoue devant San-Do- 
mingo. 168. Pourquoi, ibid.

Venezuela , baye de l’Amérique-Méridionale fortifiée.
i?8*, • . .

Vera-Crui, ville de VAmérique Efpagnole, prife par 
les Flibuftiers & pillée. 183.

Ve mon , amiral Angîois , détruit Porto-Belo. 2 06* 
Echoue devant Carthagène. tbid.

Vieira , jéfuite Portugais prononce au Bréfil un difconrs 
très-éloquent & iingulier fur la conquête que venoieut 
d’en faire les Hollandais. 29, G rfu iv .

Viera ( Jean Fernandez de ) , Portugais d’une naiflan- 
ce obfcure qui fait au Bréfil contre les'Hollandois 
des a êtes d’une valeur incroyable. 39.

Viltia s ville de l’Amérique Efpagnole. 185.
Voyages. Réflexions philofophiques fur la paflion de 

voyager. 16.
Utreckt ( paix d5 )* Suites heureufes de cet événement.

*99*
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PW*'Alpole ( Robert ) , mitiiftre Àngïoîs d\m efprlt 

pacifique. 202- Craignoit des embarras. 205.
W arner, capitaine Angloîs 5 aborde en 1625 à Saint- 

Chriftophe. 159.
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