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Les Européens vont acheter eh Afrique dés Cul
tivateurs pour les Antilles* ftâàmère dont f i  
fa it ce commerce. Productions dues àux tra
vau x des efclavpSh ' 1

K_ . ous avons VU d’iminenfes contrées envahies ' j.
& dévaftées $ leurs inn'ocens & tranquilles habi- Ets Èùrd- 
tutis, ou maffacrés * oit chargés de chaînes ; une 
affreufe folitudè s’établir fur les ruines d’une po- a/l’Ataén- 
pulation nombreufe ; des üfurpateurs féroces s’en- > 

î  tr’égorger & eiitaffer leurs cadavres fur les cadâ» çuitiV'àteu?? 
1 Vres de leurs viétimes. Quelle fera la fuite de tant en Afrique* 

4e forfaits *1 Les mêmes $ les mêmes, fui vif d’im 
Tome VL  - A
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autre moins fanglant peut-être, mais plus .révol
tant : le commerce de l’homme. Vendu & acheté 
par l’homme. Ce font principalement lén ifies de 
rÂmérique qui ont excité à ce commerce abomi
nable-; & l'on va voir comment ce malheur eit 
arrivé, '.^ . '' ,h ..;  / . . • • ;

Quelques vagabonds inquiets, la plupart flétris 
par les loix Ou, ruinés .par leurs débauches., ima
ginent , ; dans Jeuf défefpoïr, d’attaquer des-vaif- 
iéaux Efpagnoîs ou Portugais-, richement chargés 
des dépouilles du Nouveau-Monde/ Des ifles fau- 
yages, qui, par leur fituation, affurent le fuccès 
de ces pirateries, fervent de. repaire à ces bri
gands, & deviennent bientôt leur patrie* Accou
tumés au meurtre, ils méditent la deftruétion du 
peuple Ample & confiant, qui les avoitjiccueillis 
avec humanité; & les nations policées, dont les 
Flibufliers étoient le rebut, adoptent fans balancer 
ce projet exécrable : il eil exécuté. Mais il s’a- 
gifloit de rendre utiles tant de crimes. L ’or & 
l’argent, qu’on n’avoit pas encore' celfé de regar
der comme les feules productions précieufes qu'on- 
pût tirér de l’Amérique, n’avoient jamais exifté 
dans plufieürs de ces acquifitionsou n’y exiftoient 
plus en allez grande abondance, pour qu’il y eût. 
de l’avantage àd es .extraire. Quelques  ̂fpéculateurs,, 
moins aveuglés par les préjugés que la multitude, 
pensèrent qu'un Toi & un climat fi différens des 
nôtres, pourroient nous fournir des denrées qui 
manquoient à notre bonheur , ou que nous étions 
obligés de payer trop cher ; & ils proposèrent d5y: 
en établir la culture* Des obftacles, en apparence 
invincibles,, s’oppofoient à.l’exécution de ce plan. 
Les anciens habitans du pays, n’étoient plus,; &  
qûand ils n'auroîent pas été exterminés, la; foi-- 
blelfe de leur tempérament, l’habittide- du repos 
une ayerfion infurmontable pou;* le travail yh’çufv 
Tent guère permis, d’en faire de.s inftrumens proft



/At LtV. XI, J
pies à fervir FavidM de leurs oppreiTeurS. Ces 
barbares eux-mêmes, 5. nés dans un climat tempé
ré , né pouyoient foutenir les travaux pénibles 
d’un défrickemenr fims un ciel brûlant & mai-iaun 
L ’intérêt, fertile eû expédiens, imagina d’alleb 
demander des cultivateurs à T Afrique T. qui à tou- 
ours été. dans Pufage vil & inhumain de vendre 

Tes habit ans.
L ’Afrique eft une région immetife qui ne tient 

à PAfie que par une langue de * terre de vingt 
lieues , qu’on nommé l’iühme de Suez ; lien phy- 
fique & barrière poétique, que la mer doit rom
pre tôt ou tard, par cette, pente qu’elle a défaire 
des golfes & des détroits à d’drient. Cette pref- 
qu’ilfe, coupée par Féquateur en deux parties iné
gales, forme un triangle irrégulier, dont un des 
côtés regarde FGrient, Fautoe le N ord, & le troi

sième l’Occident.

■ par là mer Rouge & par l’océant. L ’intérieur dû orientale de 
pays eft peu connu ; & ce qu’on en fait ne petit11Amqa£i 
intéreflèr, ni l’avidité àh négociant, ni la curio- 
iité du voÿageur , ni l’humanité du philofophe;
Les miifionnaires même r qui avaient fait quelques 

rogrès dans ces contrées > fur-tout dans l’Abiiïi- 
i e , rebutés par les. traiteniens qu’ils éprouvoient, 

but abandonné ces peuples à leur légèreté & à 
eur perfidie. Les côtes ne font le plus fbuvertt 

"UC' des rochers affreux, un amas de fable brû- 
nt & aride. Celles qui font fufceptibles de quel- 

ne culture, font partagées entre íes naturels du 
a y s l e s  Arabes , les Portugais & les Holîandois;
-eur commerce , qui ne confiftc qu’en un peu 
’ivoire ou d’or , & en quelques efeiaves ¿ efjt lié 
vec celui des Indes Orientales*

Le côté feptentrional, qui va depuis Fifthmë 
e Suez jufqif au détroit de Gibraltar ¿ eif borné

À  a
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parla Méditerrannée. Il a neuf cens lieues de côteâ 
occupées par u n e  région connue depuis plufieurs 
iiècles, fous le nom de Barbarie * & par l’Egyp1- 
ie qui gémir fous le joug de l'empire Ottoman, 

ni. Cette grande province et! bornée à l’E ft , par 
J î t - Z n - la mer llouge i aL1 Sud* parla Nubie ; à l ’Ouett, 
ùiüürLte de par les déferts de BarCa ou par la Lybie •; au 
¡’ Afrique , i\T0rd , par la Méditerranée. Sa longueur du Nord 
ftwln1 S r  ou Sud , eft d’environ deux cens douze lieues, 
tuiier* Un banc de rochers & une chame-de montagnes

qui fuivent à-pcu-près la meme direction, ne lui 
laiflenc que üx ou fept lieues de large jnfqu’au 
Caire. Depuis cette capitale jufqu’à la mer, le 
pays décrit un triangle dont la baie eft de cent 
lieues. Ce triangle en embraffe un antre, célèbre 
fous le nom de Delta , & formé par deux bras 
du’N il, qui vontfe jetter dans la Méditerranée, 
Pun à une lieue de Rozette , &  l’autre à deux 
de Damiette.

Quoique cette région foit embrafée, le climat 
en eft généralement falubre. La feule infirmité * 
qui foit particulière à l'Egypte, c’eft la perte trop 
ordinaire de la vue. -C’eit un fable fubtil, élevé, 
par les vents de midi, en mai & 'en juin, qui 
fait., dit-on, tant d’aveugles. Ne feroit-il pas plus 
raifonnable d’attribuer cette calamité à Pufage où 
font les peuples de coucher à Pair neuf mois de 
l’année Il eft difficile de ne pas çmbraiïer cette 
opinion, quand on voit que ceux qui paffent la 
nuit dans leur mari on ou fous des tentes éprouvent 
rarement un fi grand malheur.

Il eft peu de contrées fur le globe aufli fertiles 
que l’Egypte. Le fol y donne annuellement trois 
récoltes, dont chacune ne coûte qu’un labour. 
A  celle des grains fuçcède celle des légumes , qui 
eft fuivie de celle des plantes potagères. C Jdt au* 
Nü qir’eft due une fi beureufe fécondité.

Ce fleuve, qui prend fa four ce dans PEthio*



pie, doit fon accroiifement à des nuages qui* 
retombant en pluie > occaflonnent fa crue pério
dique. Elle commence avec le mois'de juin, &  
augmente jufqu’à la fin de feptembre, pour baif- 
fer enfui te graduellement. Après avoir parcouru 
de vaftes efpaces. fins fe divifer* ces eaux fe ré
parent, cinq lieues au-dêiTous du Caire ,  en deux 
branches qui ne fe rejoignent plus.

Cependant un pays, où rien n’eit fi rare qu’uiiê 
| fourcer où rien. n’eft plus extraordinaire que la 
| pluie, ne pouvait être fécondé que par le N iL 
I Audi creufa-t-on, dans les tems les plus reculés * 
| k; rentrée du. royaume , quatre-vingts canaux con- 
I fi dé râbles & un plus grand nombre de petits, qui 
| diftribuèrent fis eaux dans toute TEgypte. Tous* 
I à l'exception de cinq ou lxx des plus profonds * 
¡f fe trouvent à foc au commencement ou au mi- 
|  lieu de l’hiver: mais alors le fol n’a. plus befoin

Ï d’arrofement, S’il arrive que le fleuve ne s’élève 
pas à quatre cens pouces,‘il n’y a d’arrofées que 

§  les terres baies., Les autres, auxquelles leurs puits 
|  à bafeule & leurs puits à roue deviennent inuti-- 
I  les , font réputées dénies pour Tannée, & déchar- 
I  gées de toute impoiitipm
|  Les terres font divifées en. trois clafles. On re- 
I  garde, comme* la première, celle qui forme, les 
|  Vakoups ou le domaine des moiqnées, & des, au- 
|  très établiifemens religieux. C'eft la plus mal cul- 
!  rivée, celle qui, dans les impofitions , cft la

Î plus ' ménagée par un gouvernement ignorant &  
lùperiiitieux,

H Les principaux officiers civils & militaires de 
l’état pofsèdent en uiufruit là. féconde. Ils laiilènt 

|  peu de choie aux Cerfs qui Tarrofent de leurs. 
| . lueurs, &, rendent rarement auffifc les red'evan- 
| . ces qu’ils lui doivent.
| La troliième, efl: partagée entre un grand nom- 
I bte de Amples citoyens , qui font exploiter leurs
! ; ■ A 2. .
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pofleifions i  plus ou moins étendues, par des fer*- 
miers aftifs & intelligens. Ces champs font la ri* 
eheifo de l’Egypte & deviennent la reffource du 
tréfor public.

Quoique les tiers des terres foit en friche 7 le 
pays n’eft pas dépeuplé. On y compte cinq ou 
ffx-millions d’habitans. Les plus nombreux font 
les Coptes x qui tirent leur origine des anciens 
Egyptiens/auxquels ils^reffemblent affez bien., 
Les uns ont fubi le joug de Palcoran; les autres 
font reliés fournis à l’évangile. Ils occupent pref- 
que fetrlsîa haute Egypte, & font très-répandus 
d’ans la baffe, Plufieurs font cultivateurs; beau
coup plus exercent les arts. Les plus intelligens 
d’entre eux conduifent les affaires des familles ri
ches * ou fervent de fecrétaires aux gens en place. 
Dans ces polies, regardés comme honorables^ 
ils ne tardent pas à prendre l’empire le plus ab- 
folu fur des maîtres énervés par le climat ou les 
voluptés. Cette efpçce d’abandon les fait bientôt 
parvenir à une opulence qu’ils, conformaient ordi
nairement dans de vils excès. Si l’a varice les a 
tenus éloignés des plai.ürs, ils fout > avant la fin 
d’une vie agitée, dépouillés de leurs tréfors par 
les tyrans qu’ils ont trompés. Riep n’eft il rare 
que de voir des e ni ans héritiers de la fortune de 
leur père.

Après les Coptes , la race la plus multipliée eff 
êellqdes Arabes. Ces defôendans d’un peuple au
trefois conquérant vivent tous dans le plus grand 
opprobre. Dans cet état d’abjeétion, ils font tous 
fans courage ; & jamais on ne leur a vu prendre 
la moindre part à aucune des révolutions qui agi
tent ïi fouvent cette contrée.. Aux yeux de leurs 
piaîtres, çe lie font que des animaux née affaires 
a la culture. On difpofe arbitrairement de leurs 
biens & de leur v ie , fins que. ces aétes dhnjufo 

ou d.e cruauté aient jamais provoqué la vea*

g  Î f i  > t  o i  n e  P n  i  l o s  o p  h  ï  $ &M
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geance du gouvernement. ' Ces malheureux ont un 
habillement particulier, habitent les champs, sàü- 
lieot entre eux, & ne Te nourriiTent guère que 

1 de légumes ou de laitage. Ceux qui pûurrôïent 
fe permettre quelques commodités ne Fofènt pas,

\ dans la crainte dàutirer fur eux une attention qui, 
tôt ou tard, leur feroit funeile-

Ce font des Turcs, des Juifs, des Arméniens,
| des hommes de divers pays, de feétes diverfes,  

venus fucceffivement en Egypte, qui forment 
| le refte de fa population. Ces étrangers, quelle 
| qu’en Toit la raiibn, laiflent rarement une poitérité 
| nombreuie, & leurs defcendans ne font guère 
| plus heureux. Cependant cette llérilité humiliante 
l ou douloureuie regarde fpécialement les Mamelucs. 

^  Inutilement, ces Circaffiens, cés Géorgiens ont 
fjjcté choilis dans leur jeuneife entre les* hommes 
Jjjles mieux conftïtués de leurs provinces. Inutile- ■ 
lia ie n t on leur donne pour compagnes les plus bellès 
Ipfemmcs de leur pays. Inutilement on les fait vb 
§j|vre les uns & les autres dans une abondance qui 
Hféloigne le beibin & qui prévient toute inquiétude, 
j j j l l  ne fort prefque point d’enfans de ces liaifons iî 
j|tbien aiforties, & le peu qui nailfent meurent dans 
fjjpTaunée. On ne connaît que deux familles ilfues 
jgj|de ce fang, & elles ne font encore qu’à la le- 

conde génération.
Le gouvernement d’Egypte ne reffemble à au- 

¡Slçim autre. Avant rinvàlion des Turcs , cette ré- 
^¡gion avoir un chef, choili par des foldats, tous 
fljpiés efelaves, & qui, partageoient avec lui Fauto- 
®|rité. Sans doute Selim auroit defiré de foiuuettre 
lifèette nouvelle conquête au même defpotifme que 
§ïfefe$ autres provinces, mais les circonilances ne per- 
S||:mettoient pas cette ambition. Il fallut fe conten- 
%  ter des droits du foudaft détrôné , & biffer à les 

I  fiers lieutenans les prérogatives dont ils jouiffoient 
depuis il lolig-tems, Pour balancer cette milice

A 4
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Redoutable, le fultan fit palier dans le pays, quih 
to/ze bille hommes de Tes meilleures troupes. L o b  
de s’occuper des intérêts de la Porte,'ce corps ne 
travailla que pour lui-même,. Il parvint à faire 
tout décider félon fés caprices ; & Î1 çonlerva cet; 
afcendant jufqu’à ce que, amolli par le climat,, 
il vit fortir de fes débiles & impuiffantes mains 
u n e  puifiance qui n’avoit plus de bafe, EJle re- 
paffa, plus étendue même que jamais 4 aux.- Ma», 
tnelucs*

Cette dynaftlè fitfgulière eft compofée de dix 
ou douze mille efclaves-, amenés dans leur jeu». 
neffe de Géorgie ou de Circaffie. Ils entrent au 
fervice des grands de leur nation.* qui tous ont 
porté des fers avant eux & qui les affrançhifTent 
un peu plutôt, un peu plus tard,. De grade en 
grade, on voit monter ces affranchis à celui de 
bey, au-deifus duquel il n’ÿ en a point. ■

Ces beys commandent aux vingt-quatre pro
vinces du royaume. Ils font rarement plus de feize 
ou dix-fept, parce que les plus hardis tTentfeux 
ont plus d’un gouvernement, & que quelques, 
foibles diftrïéis de la haute Egypte font confiés* 
de tems immémorial, à des Cheiks Arabes, Quoi-, 
qu’ils'duifent être tous égaux, celui de la capi
tale prend communément de l'empire fur les au-, 
très, à moins qu’il ne foit fupplanté pat quelqu’un, 
de fes collègues plus riche, plus puïflant ou plus 
adroit que lui* Mais foit que l’équilibre fe main», 
tienne, fait qu’il foit rompu', les Turcs libres n’ob
tiennent jamais que les emplois civils ou ecclé-- 
iiailiques. Les dignités militaires, les. charges du 
gouvernement, tous les grands honneurs font uni
quement pour des hommes fartis de la fervitude* 
Le divan, compofé dès beys & de leurs créatu
res, eft réellement le fouverain. Le pacha, qui. 
îepréfente le fultan, reçoit des hommages, Le$ 
Drôtes font même donnés en fo.n nom* mais

r;{

i
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fcîens efclaves les lui diétent. S’il fe refafe à cô 
qu’on exige, il efl: dépote & mène une vie privée 
jufqu’à ce que le ferrail ait profcrit fa tète ou 
prononcé fon rappel

Les vraies forces de l’Egypte réfident dans les 
Mamducs, Comme ils font tous nés fous un ciel 
rude ou tempéré, & qu’ils ont reçu une éduca
tion auilèrej leurs bras ont toute leur vigueur, & 
leur ame n’eit pas affaiblie. Ils forment différentes 
troupes de cavalerie, partagées entre les beys, 
félon le degré de force ou d’ambition de ces chefs 
plus ou moins accrédités. Ces hommes puillans 
difpofent prefque auffi abfolument que l’infanterie 
Turque. Elle eft efféminée; elle a perdu entière
ment lefprit militaire; elle ir*eft guère compofée 
que de pacifiques artifans qui fe font inferire pour 

; jouir des prérogatives attachées au nom de foldat: 
: mais quelle qu’elle fait, {es officiers faut dans une 
: dépendance entière des beys, (ans la. protedion 
[de(quels, ils ne fauroient obtenir aucun avance- 
f ment.

Indépendamment des contributions en nature 
que le grand-feigneur envoie eu offrande à la Mcc- 

^ue & à Médine, ou qu'il fait diftribucr aux trou
pes, ou lève plulieurs impôts en argent. Les ter
res doivent un tribut & les chrétiens une capitation* 
Le monopole de la cafle, du féné, des cuirs, du 
fel ammoniac, fe vend allez cher. On tire beau
coup des douanes. Ces objets réunis s’élèvent au 
moins à dix millions de livres , & il en paffe ra
rement plus du quart à Conflantinople, Le bey 
principal retient le refte ou le partage avec fes 
collègues, s'il ne lui eft pas poffible de tout rete
nir. Les intérêts du pacha ne font pas plus ref- 
pcêtés que ceux du fui tau. La milice même nè 
touche jamais fa folde entière, & les citoyens de 
tous les ordres font habituellement dépouillés.
‘ Il n’y a que les refluurces d’un commerce ex*
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teneur très-avantageüx qui puiffe faire fupportey 
tant de vexïtions. Piuiieurs ports M  font ouverts, 
Alexandrie en a deux qui fe coramuniquoiént  ̂
dit-on, autrefois , & qui font usuellement fépa- 
rés par une langue de terre très-étroite. Le port 
oriental ou neuf éft d’un accès plus facile que l’au
tre ; maïs il eft prefque comblé par lé fable que la ■ 
mer y pouffe , & par le left des bâtimens qu’on 
eft dans l’habitude d’y jette-r. Il n'y a pas un iiècle 
qu’on am'arroït les vaiüèaux au quai : ils en font 
maintenant à plus de deux cens toifes. L ’efpace 
qu’ils peuvent occuper eft fi ferré, que pour qu’ils 
ne fe heurtent pas on eft réduit à lés arrêter fur 
piuiieurs -ancres, Gette précaution ne fuffit pas 
meme toujours. Affezfouvéht, dans le gros teins, 
ces navires tombent fur les navires voiiïns .& les
entraînent dans des bas-fohds où ils périfient nii- 
férablement enfemble.

Le port occidental ou vieux , eft vafte &  com
mode. Les vaiffeaux de guerre & les vailleaux 
marchands y font également en fureté ; mais les 
Européens en font exclus. La jaloufie a fait ima
giner aux navigateurs Turcs une prophétie, qui 
annonce que la ville tombera au pouvoir des chré
tiens, lorfque leurs bâtimens feront admis dans 
cette belle rade.

A quatre lieues de cette place eft le Bequies * 
qui ne fait point de commerce , & où l’on i f  aborde 
que lorfque les vents ne permettent pas dé gagner 
Alexandrie ou d’entrer dans le Nil- Le port eft 
très-petit  ̂ mais, excellent ; & les vaiffeaux de 
guerre y feroient hors de danger, meme eh hiver* 

Rozette reçoit, à une lieue de f  émbouchure 
occidentale du Nil , les denrées qui defeendent 
le fleuve fur des bateaux appelles machs, & qui 
le remontent jufqu’à la dernière cataraéle ou à 
l ’extrémité méridionale de .l'Egypte. Cette ville 
envoie elle-même les productions aux navires



'CU éloignés, far des barques plus grandes, 'con
vies dans le pays fous'le nom de germes.

Un entrepôt femblable , mais intinimuit plus 
onfidérable, s'eft formé près de l'embouchure 

jptientale , à Damiette. Ce fut peut-être autrefois 
il port. Aujourd'hui les hâümens font obligés 
e mouiller eu pleine mer, à deux lieues de la 

fote, niais fur un bon fond. Si de gros tems ,  
|ffez ordinaires en hiver dans ces parages, les 
lorcent de s'éloigner, ils fe réfugient dans les ra- 
'"es de Chypre, d’où ils reviennent à leur pofte, 
[près le péril.

Sept à huit cens bâtimens Turcs & Barbaref- 
lues ou bâtimens Chrétiens, naviguant pour ces 
Peuples, arrivent annuellement en Egypte. Cent 

jfuarante ou cent cinquante viennent de Syrie, 
Axante-dix ou quatre-vingt de Conilantinople, 

pnquante ou foixante de Smyrne, trente ou qua- 
jj|nte de Salonique, vingt-cinq ou trente de Can- 

ï ; & tous les autres de quelques iiles , de 
elques parties du continent moins riches &: 

oins fécondes. Leurs chargemens font évalués, 
Un dans l’autre, 30,000 livres. En fuppofivnt 
Ipt cens cinquante navires, le pays confomme 

ur 22,500,000 livres de produirions apportées 
r ces navigateurs. Mais en riz , en café, en 
, en toiles, en bled, en légumes, en d’an- 

es articles , il livre pour le double de cette 
lime. Ce font donc 22,500,000 livres qui doi- 
it lui rentrer en métaux, 

es liaifons des Européens avec l’Egypte ne 
fg||it pas fi vives. Ceux d’entre eux qui les ont 
lim é e s  vendent des draps, des dorures, des 
fifolles de foie, du fer, du plomb, de Pétain, 

papier, de la cochenille, des quincailleries , 
e la verroterie. Ils reçoivent en échange du riz, 
11 café, du fafran, de l’ivoire, des gommes ,  
u coton  ̂ du féné, de la caffc 3 du fil lüé & du 
U ammoniac«
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En 1776, les importations des Vénitiens fif 
réduîfirent à 755*035 liv ., &  leurs exportations, 
à 820,062 liv. Les importations des Tofeans & 
de TAnglois qui fait fes opérations par JLivourne * 
ne palierent pas 2,143,660 I ., ni leurs exporta
tions a,099,635 liv. Les importations des Fran
çois ne s'élevèrent pas ali-deffus de 3,997,615. 
Iiv. ni leurs exportations au-deffus de 3,075,450 
liv. L ’importation totale ne fut donc que de 
6,896,3101. & Importation que de .5,995,147 liv*.

Toutes les marchandifes que vendent les Eu
ropéens , "toutes celles qu'ils achètent paient trois, 
pour cent. Ce droit monte à fix pour cent pour 
lé café & jufqu'à dix pour, le riz., dont Pextrac- 
tion leur eft défendue. Ce brigandage eft au pro
fit de deux vaille aux envoyés tous- les ans dea 
Dardanelles, pour garantir les cotes de l’Egypte 
des déprédations des eorfaires, & qui ne font 
qu’opprimer les négociâtes ou fàvorifer la fraude. ~

L ’Europe emploie à ce commerce une centaine 
de bâtimens ; mais il. 11’y en a que cinquante ou. 
foixante qui reviennent directement dans les ports 
d’où ils font partis. Les autres le mettent au fer-, 
vice de tous les peuples qui veulent, leur donner 
de l’occupation dans le levant,

L ’été eft la faifôn la plus favorable pour aller 
d’Europe en Egypte. Les vents de nord & 
d’oueft, qui font alors prefque continuels, ren
dent les voyages courts. C’dt au printems, c ’eft 
en automne que doit fe faire le retour. Pendant, 
l’hiver, -la navigation eft très-dangereufê fur des 
côtes fi baffes „ qu’on n’y découvre pas la terre- 
de deux lieues , pour peu que le tems foit obfcur 
ou le ciel chargé de nuages.

Si jamais l’Egypte fort de l’anarchie où elle eft 
plongée-; s’il s’y forme un gouvernement indé
pendant & que la nouvelle conftitutioo foit fon
dée fur des loix (âges ; cette région redeviendra



te  qu'elle fut, une des plus înduftrieufes & des 
plus fertiles de la terre. U feroit abfurde d’an- _ 
n-oncer les mêmes profpérités à k  Lybie 9 habitée ' 
aujourd'hui par les Barbarefques. ^

Rien n’eii plus ténébreux que les premiers âges dévolutions 
de cette immenfe contrée* Le cahos commence arrivées 
à fe .débrouiller à l'arrivée des Carthaginois. C e ê ^ s ia 
négocions, d'origine Phénicienne, bâtiffeni, cent 
trenteffept ans avant la fondation de Rom e, une 
ville , dont le territoire , d'abord très-borné, 
s'étend avec le tems à tout le pays connu de 
nos jours fous le nom de royaume de Tunis, & 
plus loin enfuite. L ’Bfpagney la plupart des ifles 
de la Méditerranée , tombent fous fa domination* 
Beaucoup d’autres états paroiffoient devoir encore 
grolïir la maffe de cette puiflânce énorme, lorf- 
que fon ambition fe heurta contre celle des Ro
mains. A l'époque de ce terrible choc , il s’établit 
entre les deux nations une guerre fi acharnée & 
fx furieufe, qu'il fut aifê de voir qu'elle ne fini
rent que par la deftruéüon de l'une ou de l’autre.
Celle qui étoit dans la force de fes mœurs répu
blicaines & patriotiques, prit, après les combats 
les plus favans & les plus opiniâtres, une fupé- 
riorité décidée fur Celle qui étoit corrompue par 
fes richdfes. Le peuple commerçant devint l'ef* 
ckve du peuple guerrier.

Le vainqueur refta en ppfieffion de fit conquê* 
te, jufques vers le milieu du cinquième fiècle. Les 
Vandales, pouffes par leur première itnpétuoûté 
au-delà de l'Efpague dont ils s’étoient emparés, 
pafsèrent les colonnes d'Hercule, & fe répandi
rent dans la Lybie comme un torrent. Sans doute 
ces conquérons y auroient maintenu les avantages 
de leur irruption * s’ils euffent confervé l'efprit 
militaire que leur roi Genferie leuf* avoit donné.
Mais cet efprit s'anéantit avec ce barbare, qui 
$vcit du génie. La dUcipUne fe relâcha, & alors

b  E u  x  I n d e s . Liv. XL i §
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4 s’écroula le gouvernement qui ne portoit que fui 
cette bsfe. Belizaire furprit ces peuples dans cette 
confufion, les. extermina , & rétablit l’empire dans 
fes anciens droits : mais ce ne fut que pour un 
moment. Les grands hommes qui peuvent former 
& mûrir une nation naiflante, ne fauroieht ra? 
jeunïr une nation vieillie & tombée..

Il s'en .préfente un grand nombre, de raifons, 
toutes également palpables. Le fondateur s’adreffe 
à un homme neuf, qui fent fon malheur , dont 
la leçon continue le difpofe à la docilité il n’a 
qu’a "préfenter le vifage & le caraftère de la bien- 
faifance, pour fe faire écouter , obéir & chérir; 
Fexpérience journalière donne de la confiance en 
fa perforine & de la force à. fes confeils. On eft 
bientôt forcé de lui reconnoîfre une grande fupé- 
riorité de lumières. Il prêche la vertu qui fera tou
jours d’autant plus impérieufe. qûe le difciple fera 
plus fimpîe. Il ne lui eft pas difficile de décrier 
le vice dont, le vicieux eft la première viéiime. 
Il n’attaque de vive force que les préjugés qu’il fè 
promet de renverfer. Il emploie k  main du tems 
à couper la racine des autres ; & l'ignorance , ' 
q,ui ne iauroit démêler le but de fes projets * lui 
en affure le fuccès. Sa politique' lui fuggère cent 
moyens; d’étonner, & il ne tarde pas à obtenir de 
la vénération. Alors il commande , &  fes ordres 
feront appuyés* félon la circonftance «> de l’auto  ̂
tiré du ciel. Il eft grand-prêtre & légiflatettr pen
dant fa vie. Après fa mort, il a des autels; il eft J 
invoqué ; il efî dieu. La condition du refiaurateur 
d’tine nation corrompue eft bien différente. C ’cft 
un architecte qui fe propofe de bâtir fur une aire 
couverte de ruines. C’en un médecin qui tente la 
guérifom d’un cadavre gangrène. Ceft un fage qui 
prêche la réforme a des endurcis* Il n’a que de là 
haine &  des perfécutions à obtenir de la, gêné* 
ration préfente. Il ne. verra pas la génération
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ture. Il produira peu de fruit v avec beaucoup de 
peine ,, pendant fa vie v &  n'obtiendra que de fié- 
riles regrets après fa. mort* Une nation ne fe ré
génère que dans un bain de fang. C’eil l’image dit 
vieil jEfon, à qui, Médée ne rendit la je un elfe 
qn’eh le dépeçant & en le faifant bouillir. Quand 
elle eft déchue , il n’appartient pas à un homme 
de la relever. Il femble que. ce foit Fouvrage d’une 
longue fuite de révolutions. L ’homme de génie 
paffe trop vite, & ne laifl'e point de poftérité.

Dans le feptième üccle^ les Sarrafins* redou
tables par leurs inilitutious & par leurs, fuccès 9 
armés du glaive & de Falcorau , obligèrent les 
Romains y affoiblis par leurs divifions* à repaffer 
les mers T & groffirent de l’Afrique Septentrio
nale la vaile. domination que Mahomet venoit de 
fonder avec tant de gloire. Les lleutenans du ca
life arrachèrent dans la fuite ces riches dépouilles 
à leur maître. Ils érigèrent en états indépendant 
les provinces commîtes à, leur vigilance.

Cette diyifion dans les forces & dans la; puif- 
flmce infpira aux Turcs l’ambition de fe. rendre 
maîtres de: ce vaile territoire. Leurs fuccès:furent 
peut-être plus rapides, qu’ils- ne Favoient efpéré ; 
mais une nouvelle révolution réduifit bientôt à 
rien ou à, peu de choie des conquêtes, il conû- 
dérables.

Les. pachas ou vice-rois, chargés de conduire 
les pays: atfujettis* y portèrent cet efprit.de ravage, 
dont leur nation a laiffé par-tout des. traces inef-* 
façables; Ce n’étoient pas feulement les- peuples 
qui étoient expofés à-des rapines perpétuelles. : 
l’oppreffion s'étendoit fur les troupes r quoique 
toutes: Ottomanes* Ces foldats 3 plus difpofés à 
faire des injuiKces qu’à les lupportet, repréfentè- 
rent à la Porte que les Maures &  les Arabes ̂  aigris: 
par des aétes répétés de tyrannie > étoient à la 
yeille de-fe- révolter, j: quetVMpagire-, deiftm û(îté^-
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- Fe difpofoit à une invafion prochaine; & que l*$r* 
mée * incomplette & mal payée > n’a Voit ni 1$ 
pouvoir , ni la volonté de prévenir ce& événement 
fâcheux. On ne voyoit qu’un moyen efficace pour 
fe garantir de tant- de calamités : c’étoit un gou- 

t vernement particulier, qui, fous la protection du 
ferrai!, & en lui payant tribut ^ pourvoiroit hu
mé à fa confervation & à fa défenfe* ' Le plan 
propofé fut adopté , après quelques' difficultés. 
Alger , Tunis3 Tripoli, reçurent la même légifla- 

'tion* C’eft une efpèce d’ariftocratie. Le chef qui.* 
fous le nom de dey, conduit la république , eft 
cftoiii par la milice * qui eft toujours Turque, &  

i qui compofe feule la nobleffe du pays. Il eft rare
I que ces éleétions fe fafïènt fans effuiion de fting;
I  & il eft ordinaire qu’un homme élu dans le car-
II nage foit maffacré dans la fuite, par des gens in-
W quiets, qui veulent s’emparer de fa place, ou la

vendre pour s’avancer. L ’empire de Maroc , quoi
que héréditaire, eft fujet aux mêmes révolutions. 
On va voir à quelle dégradation cette anarchie a 

v  réduit une grande partie du globe.
Situation. L ’état de Tripoli , borné d’un côté par 1*E~ ' 

afbeiie de gypte & de l’autre par Tunis, a deux cens trente 
Tripoli. lieues de côtes. Quoiqu’elles ne foient pas extrê

mement fécondes 3 on y décnpleroit aifément là 
population , parce que l’abondance de poifions 
pourroit fuppléer à la médiocrité des récoltes i & 
les récoltes elles-mêmes devenir meilleures par plus 
de travail. L ’intérieur du pays n’eft qu’un défera 

.. On n’y voit que de loin en loin quelques familles 
Maures, quelques familles Arabes, fixées dans 
le peu d’endroits où elles ont trouvé affez de terre 
pour en obtenir une modique fubfiftance. A trente 

* journées de la capitale, eft le miférable & tribu- 
, taire royaume de Fezen , dont les habitaris font 

noirs. Le peu de communication que les deux 
.̂ entrées ont entre elles ne peut s’entretenir qu’à

travers> ^
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travers des fables mouvans & arides v où Von nè 
trouve que très-rarement de l’eau. La république 
peut avoir «un revenu de 2,000,000 livres-, fondé 
fur les palmiers, fur les puits de la campagne , - 
fur les douanes & fur la monnoie* ,

Les caravanes de-(baderne & de Tombut por- 
toient autrefois beaucoup d’or- à Tripoli : depuis 
quelque tems , elles font moins riches & moins 
régulières. Celle de Maroc continue à s’y rendre 
en allant à la Mecque & en revenant de ce lieii 
révéré par les Mufulmans ï mais comme le nombre 

'des pèlerins a feniîblemeut diminué, ce païlàge 
n’eft plus fi utile. Far toutes ces raifons, le com
merce qu’on faifoit par terre eii réduit à rien ou 
à peu de* choie*

Celui de mer eiî: un peu plus confidérable. Les 
/ navigateurs Levantins vont prendre quelquefois 

leur chargement dans quelques-unes des màuvaifeS 
rades répandues fur cette côte imnienfe : mats la 
plupart font leurs ventes & leurs achats dans le 
port de la capitale , beaucoup meilleur que tou£ 
les autres, & où fe trouvent réunies les marchait* 
difes du pays & les  ̂marchandifes étrangères. 
Quoique dès opérations ne foient pas très-impor
tantes , les liaifons de la république avec l’Eu
rope font encore moindres*

Il n’y a que les Tofcans & tes Vénitiens qui 
' aient des relations fûmes avec Tripoli, Cependant 

les marchandifes des uns ne font pas annuellement 
vendues au-delà de 140,000b & celles des autres, 
n’arrivent pas à 200,000 b Les premiers font 
reftés àlîiijettis à toutes les formalités des doua
nes ; les féconds s’en font affranchis en donnant 
tous les ans 55,500 liv. au fifc.- Ce marché a été 
dédaigné par les: François, quoique leur maître 
.n’ait pas difcontinué d’y entretenir lin agent.

De.tous les états Barbarefques, Tripoli fut long- 
tems celui dont les bâtimens corfaires étoient leg 

Tome F L , ïï
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Situation 

acuelle de 
3í'unií.

si f f i s ?  ont a p â t i  g s gp n i  g &â
plus, nombreux & les mieux armés. Ils partoienî é&' 
la- capitale qui porte le même nom que le royaume.

Cette ville * que de magnifiques ruines &  uit 
bel aqueduc très-bien confervé ont fait foiipeon- 
ner être l’antique Orea &  qui doit, être ad -moins 
une colonie Grecque ou Romaine ? eft fïtuée fur 
le bord de la mer, dans une plaine qui ne pro* 
duit que' des dattes, & où l’on ne trouve, ni 
fources ni rivières. Ce fut Un des premiers polies 
qu’occupèrent les Arabes entrés par l’Cgypte dans- 
la Lybie. Les Efpagnols le prirent en 15 10 j & 
dix-huit ans après, Charles-Quint le donna aux 
chevaliers de Malthe qui ne le confervèrent que 
jufqu’ en 1551. U a depuis été bombardé deux fois 
par les François, fans que ces châtimens aient rien 
fait perdre aux pirates de leur audace. Les trou
bles civils qui bouleversèrent fans ceñe cette mal* 
heureufe contrée ont fait feuls décliner d’abord 
& tomber eufuite fes forces de mer.

Tunis a également négligé fa marine militaire, 
depuis que la régence a conclu des traités avec 
les puiffarices du Nord* & que la Corfe eft tom
bée fous Ja domination de la France. On a corn* 
pris que la valeur des prifes coimiroità peíneles 
trais des arméniens; & il n’a été guère confervé 

. que les bâtimens néceflaifes pour garantir les cô
tes des defeentes des Malthois,

Les forces de terre n’ont éprouvé aucune'dimi
nution. Cinq ou iix mille Turcs ou Chrétiens 
'apoftats font toujours les plus folides appuis de là 
république.

Leurs enfiaus , fous le nom de Gouloris'* forment 
une fécondé troupe. Au moment de leur naiffance* 
ils font foudoyés. La première paie qu'ils reçoi
vent eft de deux afpres eu d’un fol. Elle augmente 
avec Page r avec les grades, jufqu’à 29 aiprèsou 
14 fols 6 deniers. On la réduit à la nioitié, lorf- 
^ue les infirmités ou. les bleffures obligent ces 
ioîdats à. fe retirer.
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Sept nillîe Maures compoftrit la cavalerie de 

rérat. Leur folde eil très-foible, &  ils la reçoivent 
le plus ibuvent en denrées. Leur occupation là 
plus ordinaire eil de lever le tribut impofé au % 
ArabeSi

Ces troupes ont toutes uti fufil $ fans bayon* 
nette, & deux pifioîets à leur ceinture. Les Turcs 
font encore armés d’un poignard & les Maureè 
d’un flilet. Le courage & rimpétubfité doivent tenir 
lieu aux uns & aux autres de tactique & de dii> 
ciplme. *

Aucune contrée de lJ Afrique Septenttlonalé 
ii’a un revenu public auffi eontïdérable que Tunis* 
Il eil de 18^000,000 livres* Cette profpérité tout- 
à-fait moderne, a été la-fuite d’une révolution 
heureufe dans le gouvernement*. Le dey, qui gou  ̂
Vemoit avec fes Turcs, a été dépouillé de la plus 
grande partie de Ton autorité, & remplacé par uii 
prince Maure qui, fous le nom de bey, conduit 
aéludlement les affaires, affilié d’un confeil plus 
iàge & plus modéré. Les vexations le font un peu 
affoibliés ; 011 a moins mal cultivé les terres, &  
les manufactures ont pris quelque accroiffement* 
Il n’étoit guère poifible que lès Haifons avec l’in-» 
teneur de TA frique augmeiitaffent.- Elles fe rédui
ront toujours à f  échange d’un petit nombre dJob  ̂
jets contre la poudre d’or apportée à travers des 
fables & des déferts immenfes. Mais les relations 
maritimes té fout étendues. Le Levant a reçti 
plus de productions j & le commerce avec l*Ett* 
rope a fait auili quelques progrès.

Quoique l’Angleterre, la Hollande, le Dahe- 
marck, la Suède, Veiiife, Ragtife& quelquefois' 
láTofcane entretiennent des confuís à Tunis , le¿ 
ventes & les achats de ces nations s'y réduifent 
à très-peu dè chofe. Les Aftglois même n*y erf 
Font point. Ils n’y o n t. mi agerit que pour affû
ter davantage la tranquillité de leur pavillon â dan$

£ a
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îa Méditerranée, &  pour pfocufer un débouché 
i e  plus aux infulaires dé Minorque. Les- Fran
çois Teuls remportent fur tous leurs rivaux: réunis ; 
&  cependant ils n’introduifent annuellement dans 
k s  poffefiions de la république que pour 3,000,000 
livres de marchandifes- Au profit que ce peuple 
lire de fes'.envois, au profit qu’il tire de fes■-re
tours  ̂ toujours plus importuns, il faut ajouter 11 
bénéfice que font fes navigateurs en voiturant dans 
toutes les échelles du Levant les denrées de la 
république,, en lui portant ce que ces contrées four- 
niffent pour Ton approvilionnement. Chacun des 
nombreux bâtimens'occupés à ce cabotage, paie 
31 livres 10 fols pour ion encrage , & une fournie 
égale lorfqu’il met la cargaifon a terre.

Ce qui entre dans Pétset ne doit que trois pour 
cent, s’il vient directement du pays qui 3e fournit. 
Mais les productions du Nord ou d’ailleurs qui 
ont été dépofées à Livourne, paient huit pour 
cent comme celles qui font propres à ce port cé
lèbre, onze même fi elles font adreffées aux Juifs. 
Le gouvernement s’étoit autrefois réfervéle com
merce exclulif deshuiles qu’une partie de l'Europe 
demande pour fes fabriques de favon, & l’Egypte , 
Alger, Tripoli pour d’autres uiages. Il a renoncé 
à ce monopole : mais il en fait acheter le facri- 
fice par des droits très-coniidérabies*

Quoique Tunis ait concentré dans fes murs une 
grande partie du commerce , les autres rades de 
la république, répandues fur une côte de quatre- 
yingt lieues, ne laifiént pas de recevoir quel
ques bâtimens,
.. La plus voifine de Tripoli eft connue fous le 

nom de Sfaxe. Son fond eit d’argile. Elle a fi peu 
d’eau que les moindres navires font obligés de 
mouiller au loin & d’excéder leurs équipages , ou 
de fe ruiner en frais de bateaux. Le territoire 
»’offre point de denrées pour l’exportation : mai?



H s’eft établi dans la ville, principalement habi
tée par les Arabesdes.fabriques affez importantes* 

La rade de Sufa, défendue par trois châteaux , 
dont le plus moderne même.tombe en ruine, quoi
qu’il ne foit pas encore achevé , eft très-dange- 
feufe. Les vents d’eft & de Nord-oueft, qui la 
traverfent, inquiètent (ans ceife les vaiffeaux, &  
font quelquefois périr ceux qui n’ont .pas,, eu- le 
te ni s de fe réfugier, dans la baie de Monofter, 
Malgré cet inconvénient, c’eft la féconde place 
de la république. C ’eft à. l’abondance de fes hui
les & de fes laines qu’elle doit ion activité,

Tunis eft fituée. dans 'des marais- infeéts, an 
pied ou fur le penchant d’une colline. Quoique 
l’air n’y foit pas purquoi que les eaux y foient 
ii mauvaiies qu’il en faille aller chercher de pota
bles à deux ou trois milles, i l  s’eft réuni dans 
fes murs cent cinquante mille habitans les moins 
barbares de l’Afrique. Cette ville communique 
avec la mer par un lac qui ne peut recevoir .que- 
dos bateaux très-plats, nommés fandals. .A la fuite 
de ce lac , eft un canal étroit qui conduit à la 
Goulette qu’on doit regarder comme la, rade de 
la capitale. Elle eft immenfe, fuie, d’une égalité 
peu commune dans fôn fond & dans fes, eaux, 
ouverte feulement au vent du nord-eft,. & fermée 
par deux chaînes de montagnes que le cap Bon 

le cap Zebib terminent au Nord.
Bizerte étoit fort célèbre,, lorfqüe l’état entre- 

tcnoit un grand nombre de galères. C'étoit de ce 
port qu’on les expédioit c’étoit dans ce port 
qu’elles rapportoient le fruit de leurs pirateries 
fins celle répétées. Peu-à-peu, le canal qui con- 
duifoit de la rade à la. ville, s’eft rempli de vafe ,  
& il n’eft maintenant, aeceiïible que pour des 
fandals. Les bâtimens, même marchands, n’y 
peuvent plus entrer , &  ils font réduits. à jettes 
l’ancre dans un mouillage affez dangereux,

B *
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Situation 
l̂ueüe 4’Alger,
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Port-Farine,. fitué fur les ruines ou dans 1$. 
voifinage de l’ancienne -Utique, étoit autrefois 
&  feroit encore fous un autre gouvernement que 
celui des Maures ¿ un des ports les plus vaftes t 
les plus furs, les plus commodes de la Méditer
ranée, Il eft défendu par quatre forts & fermé par 
Une paife étroite,  à peine ouverte  ̂dans çe mo- 
ment aux plus petits navires, & qui , fi Pon con
tinue à la négliger, fera dans peu tout-à-fait 
comblée par les fables que la mer y jette conti* 
miellement. C ’eft pourtant l’arfenal & le feul 
îtiyle de la marine militaire , aujourd’hui réduite 
à  trois demi-galères & à cinq chebecks* A  quel
ques milles de cette ville elVia place qu’occupa 
•Carthage. Les débris d’un grand aqueduc & quel
ques citernes allez bien confervées : c’eft tout 
ce qui relie d’une cité fi renommée, Son port 
même eft fi bien anéanti que la mer en eft éloi
gnée d’une lieue.

Prefqu’à l’embouchure de la Zaine, qui féparç 
l ’état de Tunis de celui d’Alger, eft Pille Galite, 
couverte de troupeaux & fur-tout de mules re
cherchées dans tout le Levant. Ses nombreux 
babitans font tous tiflerands en laine ou pêcheurs 
d’éponges* Non loin de cette file & celle de Ta- 
barque que la famille de Lômellini poffédoit de
puis deux fiècles, lorfqu-elle en fut dépouillée en 
1741. Ces Génois tiroient de ce roc aride une 

grande quantité de très-beau corail.
A  Poüeft de Tunis eft la république d’Alger ¿ 

dont les terres intérieures, terminées par le dé-, 
fert de Sahara 5 comme toutes celles de la Bar
barie, ont plus de largeur s de population &  de 
culture qu’on ne le croit communément. On y 
voit peu de villes. La plupart font fur les côtes 
dont l’étendue eft de cent vingt lieues.

Le revenu public îfteft pas proportionné 114
membre des b o rn e s  &  à la aaffç* des produce



tiens. Les tributs fe perdent généralement dans 
les mains Infidelles , chargées de les percevoir* 

•Les trois be.ys ou gouverneurs du levant, du 
midi & du couchant ne remettent au hic que
1,250,000 h & n’en donnent que 117,000 aux 

troupes* Ce que les dépenfes de l'état exigent de 
plus eft fourni par les douanes, par le domaine, 
par les redevances en denrées ou en troupeaux, 
par la reffource plus cafue-lle des prifes faites à la 
mer & de la vente des efelaves.

Des Turcs,, & des Turcs uniquement , forment 
la première miiiçe du pays* Ils devroient être 
.douze mille; mais leur nombre n’eft jamais com
plet. C ’eft dans ce corps puiifant qu’eft choili le 
dey * que font pris les lieutenans & les membres 
du divan.

On nomme Coulons les defeendans de ces 
hommes fi privilégiés. Ils font au nombre de foi- 
Xante mille, tous au fervice de la régence &  
payés de la même manière qu'à Tunis.

La cavalerie* qui eft d'environ vigut mille hom
m es, n’eft eompofée que de Maures. Ils ont une 
foible foide ,  foit qu’ils faffent la guerre aux Ara
bes , foit qu’ils foient employés à la défenfe des 
provinces , foit qu'ils foient chargés du recouvre
ment des importions.

Indépendamment d’une fi grande armée, tou
jours entretenue, le gouvernement peut dilpafer ,  
s'il en eft befotn, des Maures de la plaine & de 
ceux des montagnes* Les uns & les autres fe 
rendent fans répugnance fous les drape au x, &  
fondent fur l ’ennemi avec beaucoup d’auda ce*

Les forces de mer n’approchent pas des forces 
de terre. Au tems où nous .écrivons, elles fe ré- 
duifent à dixTept bâtiniens : un vaiffèau 

cinquante canons, deux frégates de quarante-deux* 
& de trente-quatre, cinq ^roifes barques, deux
chebecksj. quatre dero-£.ateres & trois galiotes-
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.Piufieurs de ces bâtiment, tous deftiiiés à la'pK 
raterie, appartiennent à l’état ; d'autres aux  ̂offi
ciera de la régence; quelques-uns "même à de 
iimples citoyens. Chaque propriétaire fait les frais 
de fon armement, & en partage les bénéfices 
avec le iifc & l'équipage.. Ordinairement le dey fe. 
fait livrer les prifes qui confiftent en bois de 
confiruétion & en munitions de guerre. Il devroit 
en payer la valeur : mais jamais le dédommage
ment n’efl proportionné au facrifice.

Les navigateurs , auxquels le pays d’Alger 
efl ouvert, peuvent aborder en fept ou huit en
droits..

Le port de la Calle , peu éloigné des frontières, 
de Tunis, efl allez bon: mais il ne peut conte
nir que cinq ou fix navires. Ceux qui y entrent 
iqnt. tous François. Quelques particuliers de cette 
nation obtinrent, dès 1500, du prince Maure,, 
qui gouvemoit alors ce .canton, k  liberté d-y for
mer un établiflement pour la pêche du coraiL 
effiaifés, huit ans après, par le T u rc, ils furent 
rétablis en 1597, mais pour être expulfés encore. 
On les rappéiia de nouveau, 011-1637, & il leur 

Tut permis de relever une petite fortification, an
ciennement élevée fous le .nom de battion de. 
France. Bientôt dégoûtés d’un lieu fi peu com
mode , les intéreffés transférèrent leur loge à Cal- 
L ,  que l'Anglois avoit été forcé d’abandonner.. 
Lux-mêmes. 11e tardèrent pas à être bannis,  &  
on 11e leur, permit de rentrer dans leur polie* 
qu’après les bombardemens d'Alger exécutés en. 
1682 & en 1684 par les ordres de Louis X IV .

Kn 1694, une' afiociation plus puiûante que,, 
celles qui l'avoi.eht précédée, obtint le commerce 
exçlufif fur une affez vafie étendue de côte, par 
un. traité qui a été renouvelle plufieurs fois & qui 
vraifcmblablement fera maintenu , parce que les 
conditions en font favorables à k  milice à qui aj>-'
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partient le tribut qui en'fait la bafe. Plufieufs corn« 
pagaies ont fucceffivement exercé ce monopole 
avec plus ou moins d'avantage. Depuis 1741 , il * 
eft dans les* mains d'un corps qui a formé à Mar- 
feille * un fonds de ' r ,¿00,000 livres, partagé en 
douze cens aérions , dont trois cens appartien
nent à la chambre de commerce dé cette cité cé
lèbre,

Les premières opérations "de la fociété furent 
malheureufes. Les déprédations des corfairés &  
des naturels du pays, la concurrence dés inter
lopes , une adminiftration corrompue avoient, en 
1766 , réduit fou capital à 570,000 livres. Ses af
faires ont -fi bien profpéré ,  après cette époque ,  
qu’au dernier décembre 1773 , elle avoit 4,512,445 
livr. 3 fi 4 den., indépendamment des créances 
douteufes, de la valeur defes édifices, & de quel
ques marchandifes qui reftoient invendues dans 
lès magaiins.

Ses exportations fie réduifent k peu de choie, 
& c’eft principalement avec de l’argent qu’elle 
fait fies achats de corail, de cire, de l a i n e d e  
fuif, de cuirs, & fur-tout de grains. En 1773 , 
elle fit entrer dans le royaume quatre-vingt-qua
tre mille-trois cens trente-fix charges de froment, 
& feize mille cent foixante-treize charges d'orge, 
de fèves & de millet. Cent ou cent vingt navi
res , dont le fret coûte environ cent mille écus , 
font annuellement occupés à ces tranfports.

Quoiqu’elle ait des agens à Bone & à Galle , 
c ’eil à Galle qu’eft le liège de fes opérations, , Il 
lui eft même permis d’avoir quelques batteries & 
quelques foldats dans ce comptoir fortifié,, pour 
fe garantir du pillage des forbans, & des iufultes 
des Maures voilïns. * ‘

La cour de Ver failles a été fouvent blâmée 
d'avoir concentré ces liaifons dans les liens d’un 
privilège. On 11’a pas vu -qu’il -falioit affürér la
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fubfiftance de la Provence &  qu’il n’y avait qu£ 
Ce moyen , parce que dans les états Barbarefques 
k  fortie du bled n’eil que rarement permife*

Bone paroît être l'ancienne Hippone.. On y dé- 
mêle quelques belles ruines * à travers les hardief- 
fes du goût Maure. Il feroit aifé de donner un 
port commode à cette ville* qui a déjà une rade 
excellente. Ce nouvel afyle feroit fuffifammènt pro
tégé par des ouvrages qui exiftent depuis longT 
tems , fous le nom de fort Génois..

Bugie eft un aifezr grand entrepôt d’huile & de 
cire qui croiifent dans les plaines voifines, &  fur- 
tout de fer qui eft apporté des montagnes plus 
éloignées abondantes en minier Quoique fa rade 
Toit trop expofée aux vents du Nord , les efcadres 
de la république s'y tenoient avant quelles; y  enf
lent été détruites par les Anglojs dans le dernier 
fiècle.

Les antiquités que renferme Tedelis prouvent 
.que ce fut autrefois une place coniidérable. On 
apperçoit même fur fes rivages les veftiges d’un 
grand mole qui vraifemblablement s'avançoit dans 
la mer & lui fo'rmoit un port. Ce n’eft aéluelle- 
nient qu'une très-mauvaifç radç, où périlfent trop 
fouvent plufieurs des navires qui vont y prendre 
leur chargement*

La capitale de l'état, A lger, s’élève en am- 
pliitéatre fur le penchant d’une colline qui eft cou
ronnée par la citadelle. Son territoire, très-bien 
cultivé par des efokves,, eft couvert de; bled,, de 

de chanvre, de fruits, de légumes,,  de vi
gnes même plantées par les Maures chaiTes de 
Grenade. L'entrée & la fortie de ce porx font 
très-difficiles. Il eft extrêmement ferré, & n’a pas 
iiffez d’eau pour les vaiifeaux de guerre. Les na
vires marchands n’y font pas même en fureté dans 
les gros tems. Ils Te heurtent fouvent, & quel
quefois fe brifent  ̂ lprfque les vepts de a.or4 &



fie nord-eft foufflent avec violence. La rade forme 
un demi-cercle. Le fond en eft bon : mais com
me elle eft expofée aux mêmes vents que le port, 
les bâtimens y font également tourmentés dans la 
friifon des orages.

À cinq ou fix lieues d’Alger eft Serfelles, Cette 
ville a une anfe ou petite baie où mouillent beau
coup de bateaux. La terre y eft très-baffe, ia 
plage fort belle ; & c’eft le lieu de la côte le plus 
favorable pour une defeentc.

Arfew, dont les dehors font charmans, doit 
être TArfenaria des anciens. On y trouve d’affe& 
'beaux reftes de plufieurs monumens. Sa rade eft 
füre, commode & affez fréquentée. Il s’y forme-* 
roit à peu de frais un port qui recevroit les plus 
grands vaiffeaux. C ’eft la place Maure la plus 
•voifme d’Oran, dont les Eipagnols s’emparèrent 
en 1509, qui leur fut enlevée en 1708 * & qu’ils 
■ reprirent en 173a pour ne la plus perdre.

Le nombre des bâtimens Européens qui abor  ̂
dent annuellement aux états d’Alger varie félon 
les circonftances. Il n’eft jamais confidérable. Les 
récoltes les plus abondantes n’y en amènent pas 
.au-delà de cent. U11 navire François, grand ou 
petit, chargé ou vuide, paie pour fon ancrage 
Ï43 livr. 8 f. & cette taxe eft encore plus forte 
pour les autres nations. Toutes indiftinâement 
devroient trois pour cent pour toutes les tnarehan- 
difes qu’elles portent : niais ce droit eft réduit à 
deux par les arrangemens qu’on fait avec les fer* 
gnlers des douanes. A leur fou ie, les denrées 
4u pays ne font afllfjetties à aucun impôt, parce 
que le gouvernement en eft; le feul marchand.

Quoique les Ànglois, les Danois, les Hollan  ̂
d o is , les Suédois & les Vénitiens réprouvent 
aucune gène dans les rades d’A lger, pes. nations 
fffy font que très-peu d’affaires. Les trois quarts
àa commerce fpat tombés dans les mains
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Situation 

a&ufrlle de 
M&OC.

4?
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François, dont cependant les ventes annuelles 
ne s'élèvent pas au-deffus de 200,000 livres, ni 
les achats au-deïTus de 600,000 livres. Deux mille 
üx cens cinquante quintaux de laine; cinq mille 
mefures d’huile, &* feize mille de bled; trente 
mille cuirs c'eft à ces objets que fe réduifent 
leurs exportations. Dans ces calculs n’entrenfpas 
les. opérations de la compagnie royale d’Afrique.

Maroc a été auffi fou ven t, auffi cruellement? 
bouleverfé que le relie de l’Afrique Septentrionale: 
mais il n?a pas fubi le joug' des Turcs, Celles mê
me de íes provinces qui en avoient été démem
brées, fous le nom de royaumes de F ez, de Sus 
&  de Ta f i l e t o n t  été fuccéfilvenient réunies au 
tronc de l'empire. Un feul defpote gouverne au
jourd’hui cette immenfe contrée félon fes caprices ,  
&  des eaprices prefque toujours extravagans ou 
fanguinaires. L ’autorité deilruftive qu’on lui a 
laiiiê uiurper fe perpétue fans d’autres troupes ré
gulières' qu’une foibîe garde de timides nègres,. 
C ’eil avec ceux de fes efclaves qu’il lui plaît d’ap- 
peller, dans Foccafion, fous le drapeau * qu’il fait 
uniquement la guerre. Ses forces maritimes ne font 
guère plus impofantes. Elles fe réduifent à trois 
frégates, deux demi-galères, trois ehebecks & 
quinze gallotes. La piraterie a été jufqu’icileüroccu- . 
pation unique. On croiroit que ce brigandage va fi
nir, s’il étoit raifonnable de compter fur la foi, d’un 
tyran, ou d’efpérer que ies’ fucceffeurs prendront 
enfin quelques fentimens humains... Dana une ré
gion , ruinée fans ceife par des vexations ou des . 
mailactês, le revenu public doit être peu de choie. . 
Cependant les dépenfes font encore moindres. Ce 
qiFon peut épargner va grôffir un tréfor immenfe, 
très-anciennement formé des dépouilles de l’Éf- 
pagne,‘ & toujours accru par une longue..fuite 
de fouverains, plus ou moins cruels,.qui'com p- > 
toientTor pour A oût, & pour "rien le bonheur dea 
peuples.
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t Cette'ardente foif des richeffes eil defcendue 

du trône aux,conditions privées* Il part tous le« 
ans dè la ville de M aroc, capitale de Tétât, avant 
que fes fouverains lui euflént préféré Mekinez y 
caravane, qui va chercher de Tor dans la haut© 
Guinée. Avant d’y arriver, elle doit avoir par
couru un efpace de cinq cens lieues : deux cens 
dans Pempire même , deux cens dans le défert* 
de Sahara, & cent après en être fortie. Au milieu' 
de ce défert, où il n’y a que des fables ftériles 
& accumulés* où Ton ne peut faire route que îâ 
nuit, où la marche eft néceüairement très-lentet 
où il faut fe conduire par îa boùifole & par le 
cours des affres comme fur l’océan, îa nature a 
placé un canton moins fauvage , abondant en 
fources & en mines de .Tel. On charge les cha
meaux de ce foflile fi nécefiaire, & il eft porté à 
Tombut, où Ton reçoit de Tor en échange.

Ce précieux métal, arrivé à Maroc, n’y cir
cule, que très-rarement. Il y eft enterré, comme 
dans tous les gouvernemens où les fortunes ne 
font pas affûtées. C’eft encore la deftinée de l’ar
gent que les Européens introduifent dans l’empire 
par les neuf rades qui leur font ouvertes.

La plus voifine de l’état d’Alger eft Tetuan. Elle 
eft fûre* à moins que les vents d’eft ne foufflent 
avec violence , ce qui arrive rarement. La rivière 
de Bousfega, qui s’y jette, fert d’afyle, durant 
d’hiver* à quelques corfaires. La garnifon de Gi
braltar y faifoit autrefois acheter les beftiaux, les 
fruits & les légumes néceffaires pour fa confom- 
mation : mais cette liaifon eft tombée , depuis que 
le fouverain du pays a voulu que le conful de la 
Grande-Bretagne allât réfider à Tanger.

Cette ville, conquife en 1471 , par le Portu
gal, fut donnée, en 1662, aux Anglois, qui Ta-, 
baudonnèrent après vingt-deux, ans de poflèifiom 
En fe retirant, ils firent fauter un m«le qu’ils avsie&ï



éonftruit, &  qui metioit en fûreté les plus grandi 
taiifeaiix. Les ruines de de bel ouvrage ont rëndu 
ï ’appfoehê de la baie très-difficile. Auffi ne feroit- 
elle d’àuCüné importance , fi l’embouchure d’une 
rivière qu’on y voit au fond ne fer voit de refuge 
à là plupart des galiotès de< l’empire. Tanger a 
remplacé Tetnan pour rapproviiîohhenient de Gi
braltar. La communication de ces deux villes 
Maures eft interceptée par la fortereiîe Ceuta, 
qui n’eiï féparée de l’Éfpagne , a qùi elle appar
tient, que, par un détroit de cinq lieues.

L ’Arrache eft lé débouche naturel d’Afgar * une 
dés plus grandes &  des plus fertiles provinces de 
l ’empire. Cet avantage, une pofition heureufe & 
là bonté de fon port, doivent lui donner un peu 
plùtôt, un peu plus tard, quelque activité. Aéluel- 
lément, elle ri’éft habitée que par des fcldats. De
puis l’expédition au’ÿ tentèrent les François, en 

on a rétabli les fortifications élevées par 
les Espagnols* lorCqu’ils étoient les maîtres de la 
place*

Salé étoit, il n*ÿ â pas long-tems , line répu
blique prefque indépendante, fous un chef quelle 
fe dounpit. Sa fïtüatiôn, au milieu des pays fou-f 
mis à Maroc , la mettoit à portée de rafièmbier 
beaucoup dé denrées. Ses hahitans étoient à la 
fois marchands & corfaires. Ils ont à-peu-près 
celfé d'exercer l’ùn-é & l’autre de ces proie fiions, 
après avoir été fubjuguës & dépouillés de leurs 
ricnéffes par le monarque aéluel , dans le tems 
que fon père Ôccupoit le trône. Un banc de fable * 
qui paroit augmenter continuellement, ne permet 
rentrée de la rivière qu’aux bâtimëns qui ne tirent 
pas au-delà dé fix on fept pieds d’eau : mais la 
rade eft mré $ depuis la fol d’avril iuiqu’à la fin 
de iepfembfe.
; Muley-Muhanimet vouloir élever une ville de- 

Cotfiiûë’fce dans la prefqu’ifïe de Îed ale , &  &
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plupart des édifices ctoient commences^ Une rade 
qui eft fûrè dans toutes les faîfons, quoique la 
mer y fuit coiiftammem agitée, lui avoit donné 
Vidée de cette création. Il y a renoncé, lorfqu’ott 
lui a fait comprendre que ce feroit une dépen£e: 
perdue fur une cote prefque par-tout acceflible.

En 1769 , les Portugais abandonnèrent Maza- 
gan , apiès en avoir ruiné tous les ouvrages, La 
place eft prefque défcrtc depuis cette époque. Sa 
rade eft commode , en été , pour les petits bâti- 
mefls : niais les vaiifeaux de guerre, même dans 
cette faifon * font obligés de fe tenir au large.

Safy a une rade vàiîe & tfès-Fûre une partie 
de Panftée ; mais , en hiver, trop expofée à la 
violence des vents du fud, fud-oueft. Sa pofition* 
au milieu d'une province abondante , riche &  
peuplée, avoit fendu cette grande ville, le mar
ché prefque général des produirions de l’empire. 
Elle s’eft vue naguère dépouillée de cet avantagé 
par Mogodor, bâti à la pointe la plus oçcidea-, 
taie de l'Afrique,

L e port de ce nouvel entrepôt n’eft qu’un ca
nal formé par une iiïe , éloignée de la terre de 
cinq cens toifes. Ùà ÿ  entre, on en fort partout 
les vents : mais il jvefi pas affez profond pour 
recevoir dé gros navirës, & l’ancrage n*y eft pas 
fûr dans les mauvais tems. Les courans font fi 
rapides qu'il eft impoflible aux vâïffeaux de guerre 
de mouiller fur la côte. Quoique le territoire ,  
qui environne cette place , foït peu fufceptible d© 
culture, lé caprice du defpote, qui gouverne en
core le pays, en a fait le marché le plus imper* 
tant de fés états, plus côufidérable mênie que tous 
les autres enfeînbîev

Sainte-Croix * iïtuéê dans le royaume de Sus, 
au trentième degré dë latitude * eft la dernier* 
place maritime de l’empire. Sa rade eft commodq 
&  très-fore % même pour les vaifieaux de
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mais durant  ̂l*éte 'feulement. *. Ce,' fut rnm^n$. m  
W e i grand ' marché , où les navigateurs irouvoicnt 
^éiinresks produ ¿lions d’une vaitè contrée affèz 
Cultivée , ' & qù toùt l’or que Farudaiit tiret de 
-TOmbut' étûit. apporté. La ville fortit des mains 
y es Portugais, pour repaffer fous la. domination 
des Maures , fans perdre entièrement fon.impor- 
“tance. Un tremblement de terre, qui en détruifit 
tme partie, en 1731 5 toi fut Plus fdnefte que 
'Cette révolution. Elle fe feroit peut-être relevée 
-de cette calamité,-fi, dans ..un accès de colère , 
dont 011 ignore le principe, Mukÿ-Muhammet 
n’en eûtchaffé, quelques années après,, les ha- 
Tfitans, pour leur fubftituer line colonie de.nègres.
; Maroc' 11e reçoit que peu de bâtimenS Euro
péens.. Ses ports' font fermés à plufieurs. nations ;

PÂngkterre , la Hollande,, la Tofcane* qui ont 
‘des traités aven cette’ puillance , n’en profitent 
•guère. Pour donner quelque vigueur à ce com
merce, trop négligé peut-être, il fut formé,, en 

à Copenhague,-un fonds de 1*323,958 liv. 
6 fols, 8 deniers, ai vile en cinq cens aélions de 
■ 0̂47 livres 18 fols 4 deniers chacune. Cette 
hifociation devoit continuer quarante * ans ; mais 
quelle qu’en foit la raifon, elle fi’a pas rempli la 
'moitié de fa carrière. Quoique les liaifons de la 
France avec cet empire ne remontent pas au-delà 
■ de 1767 , les opérations de cette couronne font 
de beaucoup les plus importantes; & cependant 
fes ventes annuelles ne pàlTent pas quatre cens 
mille francs, ni fes achats douze cens mille.

Tout ce qui entre dans les états de. Maroc , 
Tout ce qui en fort paie dix pour cent. Chaque 
■ navire doit livrer encore cinq cens liv. de poudre 
& dix .boulets du calibre de dix à douze, ou 577 
livres 10 fols, en argent. Les morinoies d’Efoagne 
iont celles , dont l’uiàge eil le. plus général : mais
Routes les -autres font reçues fuivant leur poids & 
«eut titre. ■ . - . -r ■ r •
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' L e  tableau qu’on .vient de tracer "des- contrées 
Barbarefquesn’a pu que paroître affreux. L ’état 
de défolation où on les a vues: plongées à été la 
fuite néceffaire du penchant de ces: peuples pour 
la piraterie. Ce goût, fort ancien, dans ces ré
gions, augmenta beaucoup, après qu’elles eurent 
fecoué un jotig étranger. 'Il devint une paiEon. 
à l’occaiion d’un événement qui donna un prompt 
accroiifement à leurs forces maritimes.

L ’Efpagne , affervie aux difciples de l’alcoran ± 
pendant plufieurs üècles , étoit enfin parvenue à 
brifer fesfers, & avoit fubjugué. à fon tour les 
Mahométans. Elle voulut qu’ils fuffent chrétiens. 
Une rétiftance invincible aigrit fon zèle. Son 
aveuglement alla -jufqu'à dépeupler l’état pour le 
purger de fujets fufpeds & d’une religion enne
mie. La plupart de ces exilés cherchèrent un re
fuge chez les Barbarefques. Leur nouvelle patrie 
étoit trop étrangère .au commerce & à 1’induftrie * 
pour qu’ils puffent y faire valoir leurs talens &  
profiter leurs riçhefTes. La vengeance les .rendit 
corfaires. D'abord..ils fe contentaient de ravagée 
les plaines vaftes & fécondes de leurs oppreffeurs» 
Ils furprenoient dans leur lit' les habitans pareG* 
feux des riches campagnes de Valence, de Gre
nade, d’Andaloufie, & les réduifoient à l’efcla- 
vage. Dédaignant dans la fuite , le butin qu’ils fai- 
foient fur des terres que leurs bras nerveux avoient 
autrefois. cultivées, ils conftruifirent de gros vaiG- 
feaux, infultèrent le pavillon des autres nations* 
& réduifirent les plus grandes puiflances de l’Europe 
à la honte de leur faire des préfens annuels , qui* 
fous quelque nom qu’on les déguife, font un 

..vrai tribut. .On. a quelquefois puni, quelquefois 
humilié ces pirates : mais on n’a jamais arreté leurs 

.brigandages. Rien ne-.feroit pourtant plus-facile.
- Les Arabes errans dans les déferts; les anciens 
-habitans. du pays qui cultivent les campagnes.-; 

Tome F L  ‘ C
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la piraterie 
fur la côte 
feptentrio- 
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îes Maures fortis d’Ëfpagne, la plupart fixés fur
les côtes ; les Juifs qu’on méprife, qu’on opprime 
& qu’on outrage. î-tous les peuples de ce coati- 
lient détellent le joug qui les accable & ne fe- 
roïeiît pas le moindre effort pour en maintenir la 
continuité.
.. -Nul fe-eours étranger ne retarderbit d’un mitant 
la chute de cette autorité. La feule puiiïancê 
qu’on pourvoit foupçonner d’en deiirer la confer- 
vation , le fultan de Conflàntinople , eft trop peu 
content du vain, titre de protecteur qu'on lui ac
corde , & n’eit pas affez jaloux dè celui de chef 
de-la "religion qu’on lui attribue v  pour y prendre 
im vif intérêt/'Il lui feroit inutilement infpiré , ' 
par les déférences que les circonftances arrache- 
îoient vmfemblablement à ces brigans. Ce deiir 
ne donnerait point des forces. Depuis deux fié- 
clés y hi Pone' n’a point de marine 3 &  fa milice 
ie précipite vers le même anéantifiêment.

Mais à quel peuple eftffl réfervé de brifer les 
fers que l’Afrique nous forge lentement, &  d’ar
racher ces épouvantails qui glacent .d’effroi nos 
navigateurs *? Aucune naden ne peut le tenter 
feule; & fi elle l’ofott, peut-être la jaloufie de 
'toutes les autres y meitroit-elle des obfiácles fe- , 
crets ou publics. Ce doit donc être l’ouvrage d’une 
■ ligue amiveriêlle. Il Lut que toutes les puiiiances 
maritimes concourent à l’exécution d’un deffein 
qui les intéreffe toutes également. Ces états , que 
tout invite a s’allier , à s’aimer, à fe défendre , 
doivent etre fatigues des malheurs qu’ils fe eau- 
lent réciproquement. Qu’après s’être fi fouveiit ' 
unis pour leur deltruétion mutuelle ? ils prennent 
les armes pour leur canfervation. La -guerre aura 

du moins une fois, utile & juffe.
On ofe préfumer qu’elle ne feroit pas longue , 

'fi elle, ¿coit conduite avec l’intelligence & Phar- 
v'monie convenables. Chaque, membre de la CW*

* 4  H  t S T OIES P HI L OS OP HI QUE  -



fédération , attaquant dans te même teins remietni 
qu’il auroit à'réduire, n’éprouveroit qu’une foi* 
„ble réfiíhuice.. Qui Tait m êm e‘s'il en trouveroit 
aucune 1 Peut-être la plus noble, la plus grande 
des entreprises, eoûteroit-elle moins de fang & 
„«Je tréfors a l’Europe, que la nioindrc des que
relles dont elle eit continuellement déchirée,

On ne fera pas aux politiques * qui formeraient 
ce plan, l’injure de foupçonner qu’ils borneroient 
leur ambition à combler, des racles, à démolir 
des forts , à ravager des Côtes. Des idées ü étroi
tes feroient trop au-deffous des progrès de la rai* 
Ton humaine. Les pays fub jugues refteroient aux 
conquérans , & chacun des alliés auroit des po.T 
feiüons proportionnées aux moyens qu’il auroit 
fournis à la caufe commune. Ces conquêtes de- 
viendroient d ’autant plus fûtes, .que le bonheur 
"des vaincus en devrait être la fuite. Ce peuple de 
pirates, Ces monftres dé la mer , feroient changés 
en hommes par de bonnes lobe r& des exemples 
d’humanité. Élevés i$fenfiblement jnfqiui îxous 
par la communication de nos lumières, ils abjure* 
/oient avec le tcms un fanatifme que Pignoran Ce- 
&  la tnisère ont nourri dans leurs ames ; ils fe 
fou viendroient toujours avec atteiidriffement de 
Pepo que mémorable qui nous auroit amenes fiat 
leurs rivages.

Ori ne les yerroit plus laiifer en friche une 
terre autrefois ü fertile. Des grains & des fruits 
variés eouvdmient ,cette plage immenfe, Ces pro* 
durions feroient échangées contre les ouvrages 
de notre induitrie & dé nos manufadures. Les 
négocians d’Europe , établis en Afrique, deviens 
droient les ageiis de ce commerce , réciproque* 
ment utile aux deux contrées, Une communication 
fi naturelle entre des côtes quijfe .regardent , en
tre des peuples qui fe rencontrent néceflairement, 
jeculeroit pour ainli dire les barrières du monde.

Ç a.
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Ce nouveau genre de conquêtes , qui sfoffre $ 
nos premiers regards;, deviendroit un d̂édomma
gement précieux, de celles qui , depuis tant de 
fiècles , font le malheur de l’humanité, ;

Le plus grand obftacle à une révolution fi in- 
tëreifante, a toujours été la jaïoufie des grandes 
.puiffances maritimes, qui fe font opiniâtrement 
refufées aux moyens de rétablir fur 110s mers la 
tranquillité. L^efpérance d’arrêter l’ïnduilrie dè 
toute nation qui n’a . pas de forces, leur a fait, 
habituellement deiirer, favorifer même les entre- 
prifes des Barbarefques. C ’eft une atrocité dont 
elles feferoient épargné, l’ignominie, fi leurs lumiè
res avoient égalé leur avidité. .Sans doute que 
toutes les mations profiteroient de cet heureux 
changement : mais fes fruits les plus abondans 
feroient infailliblement pour les états maritimes, 
dans les proportions de leur pouvoir. Leur fitua- 
tion, la fureté de leur navigation , l’abondance 
de leurs capitaux, cent autres moyens leur affu- 
rcroient cette fupériorité. Ils fe plaignent tous les 
jours des entraves que l’envie nationale, la ma
nie des interdirions & des prohibitions, les pe
tites fpécuîatiôns du négoce exclufif, ne ceffent 
de mettre à leur activité. Les peuples deviennent 
par degrés auifi étrangers les uns aux autres qu’ils 
l’étoient dans des tems barbares. Le vuide, que 
forme néceffiûrement ce défaut dé communication 
feroit rempli, fi Bon réduifoit l’Afrique à avoir 
des befoins & des reffources pour les fatisfaire. .* 
Le Commerce verroit alors une carrière ouverte 
â fon ambition.

Cependant fi la réduâion & le défarmement 
des Barbarefques ne doivent pas être une fource 
de bonheur pour eux comme pour nous ; fi noüs 
ne voulons pas les traiter en frères, fi nous n?af- 
pirons pas a les rendre nos amis ; fi nous de
vons entretenir & perpétuer chez eux Befclavage
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&  la pauvreté ; fi le fanatifme peut encore re- 
nouveller ces odieufes croifiides, que la philofo- 
phie a vouées trop tard à rindignation de tous 
leŝ  iiècles ; fi l’Afrique enfin alloit devenir le 
théâtre de notre barbarie, comme PÂfîe & l’A
mérique l’ont été y le font encore : tombe dans 
un éternel oubli le projet que Phumànité vient 
de nous diéler ici , pour le bien de nos fembla- 
blés ! Relions dans nos ports. 11 eii indifférent 
que ce foient les Chrétiens ou les Mufulnvans 
qui fouffrent. Il n'y a que l'homme qui foit digne 
d’intéreffer l’homme.

Hommes , vous êtes tous frères. Jufques à 
quand différerez^vous à vous reconnaître? Juf
ques .à quand ne verrez-vous pas que la nature * 
votre mère commune, préfente également la nour
riture à tous fes enfans? Pourquoi faut-il que 
vous vous entre-déchiriez, & que les mamelles 
de votre, nourrice foient continuellement teintes 
de votre fang? Ce qui vous révolteroit dans les 
animaux, vous le faites prefque depuis que vous 
exiliez. Craindriez-vous de devenir trop nom
breux ? Hé! repofez-vous fur les maladies pelli- 
lentielles, fur l’inclémence des éiémcns, fur vos 
travaux, fur vos pallions, fur vos vices, fur vos 
préjugés, fur la foibleffe de vos organes , fur la 
brièveté de votre durée , du foin de vous exter
miner. La fageffe de l’Etre à qui vous devez 

exillence, aprefcrit à votre population & à  celle 
de toutes les efpèces vivantes , des limites qui 11e 
feront jamais franchies. N'avez-vous pas dans vos 
kefoins., fans ceffe renaiffans, aifez d’ennemis con
g é s  contre vous , fans faire une ligue avec eux? 
L^omme fe glorifié de fon excellence fur tous 
jes ¿très de la nature ; & par-une férocité qu’on 
ne remarque pas mêm^&ans la race des tigres , 
rhomme déau de l’hommé. Si
fon vce11 feçrct étoit exaucé, bientôt il n’en ref~
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Çet être ii cruel & fi fenfible , fi haiiLfele 
fi intéreffimt, malheureux clans la partie fepteii- 
trionale de l’Afrique, éprouve un fort beaucoup 
plus affreux dans la partie occidentale de cette 
vafte région. - a ;

Sur cette côte, qui s’étend depuis le dettoif 
dê Gibraltar jufqu’au cap de Boiin e-Ef persane e , 
les habitans ont tous, après le Niger * la tête 
oblongue; le nez large, écrafé, épaté; de gfolïes 
lèvres ; une chevelure crépue comme la laine de: 
nos moutons. Ils. naident blancs , & n’ont d’a
bord de brun que le tour des ongles, que le cer
cle des yeux, avec une petite tache formée auiê 
extrémités dès parties naturelles. Vers le huitième 
jour après leur naiffance, les enfans commencent 
à changer de couleur; leur peau, brunit; enfin elle 
devient noire , mais d’un noir fale, terne , pref- 
que livide, qui, avec le teins , devient vif &  
lui faut.

Cependant la chair , les os , les vifeèfes^- tou
tes 'les parties intérieures ont la même couleur 
chez les. noirs que chez lés blancs. La lymphe.: 
efi également blanche’ & limpide ; le lait des nour-

¡|  rices efi par-tout le même,
* La différence la plus marquée entre lés. uns: &

les autres, c’eit que les hoirs ont la peau plus, 
échauffée, &. comme huileüfé, le fang noirâtre y 
i,u bile très-foncée, le pouls plus v if , une fueur- 
qui répand une odeur fòrte & defagrcable, unç 
tianfpiiation qui noircit foiïvéiit les corps qui la 

 ̂ reçoivent. Un des inconyénieris de çétte couleur
hoire, image de la nuit qui confond' tons lés ob- 
Ji;etsiX c’eft qu’elle à , èn._ quelque fòrte, obligé ce& 
peuples a fe cizelér le vifage &; là poitrine, amar- 
qiieter leur peau de divérfés couleurs  ̂ pouf fë 
reconnoître de loin. Il ÿ .a des tribus où cette 
pratique ç_ft umVerfelie, m k  p a f o i t ;^ .  à%mc&



line diftinétion réfervée aux claffes fupérieûres. Ce* 
pendant, comme on la voit établie chez les peu-* 

'pies de la Tartarie, du Canada, & chez d'autres 
nations fauvages, on peut douter ii elle 'n'appar
tient pas plutôt à leur genre de v k  .vagabond  ̂• 
q.dà la couleur de leur teint.

Ce coloris vient d’une fubftance muqueufe,quî 
forme une efpèce de rézeau entre l'épiderme & la 
peau. Cette fubftance qui eft blanche dans les Eu*. * 
ropéens, brune chez les peuples' olivâtres, parfe- 
niée de taches rougeâtfts chez les peuples blonde 
ou roux, e£t noirâtre chez les nègres.

Le d 'iir de découvrir les caufes de cette cou* 
leur a fait éclorre bien des fyftèmes.

La théologie, qui s’eft emparée de Fefprit hu
main par ropinion; qui a profité dés premières 
frayeurs de Penfance pour en infpiret d'éternel* 
les à la raifon; qui a tout dénaturé, géographie , 
aftronomie, phyiique, hiftoire ; qui a voulu que 
tout fût merveille & myftère ,  pour avoir le droit' 
de tout expliquer : la théologie, après avoir fait 
une race d’hommes coupables & malheureux par 
la faute d’Adam ̂  fait une race d ’hommes noirs% 
pour punir le fratricide de fon fils. C ’eft de Caïn 
que font defeendus les nègres. Si leur père étoit 
ailaiîin, il faut convenir que fon crime eft cruelle
ment expié par fei etifans ; & que les defeendanà 
du pacifique Abel ont bien vengé le fang innocent 
de leur père. *

Grand Dieu f quelles extravagances atroces Pim- 
pute lit des êtres qai ne parlent & n’agiifent que 
par un bienfait continuel de ta puiffiulêè, & qui 
te font .agir &  parler fuivant les ridicules caprices, 
de leur ignorance préîbmptueufe ! Sont-ce les dé* 
mons qùi te blaipMnient , ou les homtmis qui fs 
difent tes miififtres Si pourtant, a ton égard * 
on peut appeller blafphême les difeours de eus 
foibks créatures* dont rexigence, eft fi loin d t
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toi, & dont la /voix t’infulte, fans être entendue? 
comme l'infecte murmure dans l’herbe fous les 

. pieds de l’bomme qui paiTe & ne l’entend pas.
La raifon a tenté d’expliquer la couleur  ̂des 

noirs par des induâions tirées des phénomènes 
de In chymie. C’eft* félon quelques naturaliltes, 
une humeur vitriolique contenue dans la lymphe 
des nègres, & trop groffière pour s’échapper à 

- travers les pores de la peau * qui fermente & s’u
nit avec le corps muqueux qu’elle colore. On dit 
alors pourquoi les cheveux font crépus, pourquoi 
les yeux & les dents des noirs ont tant de blan
cheur ; & l’on ne fait pas attention qu’un fel vi- 
triolique qui auroit cette aéüvité & cette énergie 
détruiroît à la fin toute organiiation. Cependant 
cette organifation eft auffi parfaite dans les pègres 
que dans l’efpèce d’hommes la plus blanche.

L ’anatomie a cru trouver l’origine de la couleur* 
des noirs dans les germes de la génération. Il n’en 
faudrait pas peut-être davantage pour prouver que 
les nègres font une efpèce particulière d’hommes : 
car, fi quelque chofe différencie les efpèces ou 
les clafies dans chaque efpèce, c’efi aflurément la 
différence des fpermes. Mais avec plus d’attention 
on a reconnu l’erreur ; & cette explication de la 
couleur des nègres a été abandonnée. Les con- 
féquences qu’on prétendoit tirer de leur figure & 
de celle des autres peuples, n’a pas paru plus 
convaincante. Quelques-unes de ces formes font 
dues au climat ; le plus grand nombre a d’an
ciens ufages. On a compris que ces barbares 
avoient pu fe former des idées extravagantes de 
la beauté; qu’ils avoient cherché à donner ces 
iigrémens à leurs enfans ; qu’avec le tems cette 
coutume avoit tourné en nature; & qu’ifne fal
lait plus que très-rarement recourir à. l’artifice pour 
obtenir̂  ces formes bifarres.

U exifle d’autres caufes plus fatisfaifantes de la
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couleur des noirs. Cette couleur rélide, comme 
on Ta vu, dans un rézeau placé fous l'épiderme. 
Lafubftance de cerézeau, d’abord muqueufe, fe 
change dans la fuite en un tiffu de vaiifeau dont 

Ÿ le diamètre eft aifez confxdérable pour admettre, 
foit une portion de la partie colorante du iang, 
foit la bile qu’on prétend avoir une tendance par
ticulière vers la peau. De.-là vient chez les blancs 
cette couleur plus vive fur les joues dont lé ré- 
zeau eft plus lâche. De-là âufii cette teinte jaune 
ou cuivrée qui caraétérife des peuples entiers, pen
dant que fous un autre climat elle n’eft qu’indivi
duelle & produite par la maladie. La préfence de 
ï ’une ou l’autre de ces humeurs fuffit pour colo
rer les noirs, fi l’on ajoute d’ailleurs qu’ils ont 
l’épiderme & le rézeau plus épais , le fang noi
râtre & la bile plus foncée, que leur fueur plus 
abondante & moins fluide doit s’épaiffir fous l’é
piderme &, augmenter l’ititenfxté'de la couleur.

La phyiique vient encore à l’appui. Elle ob- 
ferve que les parties du corps expofées au foleil 
font plus colorées; qué les voyageurs, les habi
tons des campagnes, les peuples errans, tous ceux 
enfin qui vivent continuellement à l’air libre & 
fous un ciel plus brûlant ont le teint plus bafané. 
Elle croit, d’après ces obfervations , pouvoir at- 

. tribuer la caufe primitive de la couleur des noirs 
au climat, à l’ardeur du foleil. Il n’exifte, dit-on * 
des nègres que dans les pays chauds. Leur couleur 
devient plus foncée* à mefure qu’ils approchent 
de l’équateur. Elle s’adoucit ou s’éclaircit aux ex
trémités de la Zone Torride. Toute l’efpèce hu
maine , en général* blanchit à la neige & fe haie 
au foleil. On voit les nuances du blanc au noir, 
& celles du noir au blanc marquées, pour ainfï 
dire, par les degrés parallèles qui coupent la terre 
de l’équateur aux pôles. Si les Zones , imaginées 
par les inventeurs 4e la fphère étoient repréieu-



té es avec de vraies ceintures, on verroit le noit 
d’ébène fe dégrader infeniiblement à droite  ̂ & à 
gauche jufqu’aux tropiques; de-là le brun pâlir & 
s’éclaircir jufqu’aux cercles polaires par des nuan
ces de blancheur, toujours plus éclatantes.

Cependant, comme le noir eft . plus foncé , fur 
les côtes occidentales de l’Afrique que Sans d’au
tres régions, peut-être auffi embrâfées, il faut que 
les ardeurs du foleil y foient fécondées par d’au
tres caufes qui influeront également fur i’organi- 
fatiom Ceux des Européens qui ont vécu le plus 
long-tems dans ces contrées, attribuent cette plus 
grande noirceur aux corpufcules nitreux ,  fulphu- 
reux ou métalliques qui s’exaleut continuellement 
de la fuperlicie ou des entrailles de la terre, à 
l’habitude de la nudité , à la proximité des Cibles 
brûlans à dkutrcs circonfences qui ne fe trou
vent pas ailleurs an même degré.

Ce qui paroit confirmer que le coloris des nè
gres eil l’effet du climat v  de l’air, de l’eau, des 
alimens de la Guinée, c’eft qu’il change lorfqu’oit 
les conduit dans d’autres nations. Lès ènfans 
qu’ils procréent en Amérique font moins noirs que 
ceux dont ils ont reçu le jour. Après chaque li
gnée ; la différence eil plus feniihîe. H fe pour- 
roitv qu’après de nombreufes générations, on ne 
diftmguât pas les hommes fortis d’Afrique, de 
ceux des. pays où ils auroient été tranfplantés.

Quoique l’opinion qui attribue au climat la caufe 
première de la couleur des habitans dé la Guinée ,  
foit allez communément adoptée, on n’a pas en
core réfolu toutes les difficultés qui peuvent s’éle
ver contre ce fyftême. CAft une preuve ajoutée
a mille autres de l’incertitude de nos connoif 
lances. ^

Et comment nos çonnoiffances ne fer oient-elles 
pas incertaines & bornées ?  Nos organes font fi 
ïüibles, nos moyens fi courts 5 nos études fi d it
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traités* notre vie fi troublée; &  l’objet de nos 
recherches ii vafte ¡Travaillez fans relâche, natn- 
raliftes , phyficiens> chymiftes , philôfophes obfer- 
yateiirs dé tous les genres : & après des fiècles 
d’efforts'réunis & continus, les fecrets que vous 
atirez arrachés à la nature , comparés à foti im- 
nienfe richeffe, ne feront que la goutté d’eau en
levée au vafte océan, L ’homme riche dort; le 
favant veilley mais il eft pauvre. Ses découvertes 
■ font trop indifférentes aux gouvernemens pour 
qu'il puiffe foliiciter des fecours ou efpérer des 
récompenfes. On trouveront parmi nous plus d’un 
Ariftote ; mais où eft le monarque qui lui dira : 
ma puiffance eft à tes ordres ; puife datîs mes 
tréfors, h  travaille *? Apprends - nous y célèbre 
ftuffon, à quel point de pêrfefiion tu aurois porté 
ton immortel ouvrage , fi tu avois vécu fous un 
Alexandre.

L'homme contemplatif eft Sédentaire ; & le 
voyageur eft ignorant ôu menteur. Celui qui a 
reçu le génie en partage , dédaigne les détails mi
nutieux dé Pexpérience ; & le faifeur d’expérien
ces eft prefque toujours, fans génie. Entre la mul
titude des agens que la nature emploie y nous n’en 
connoiifons que quelques-uns, & encore ne les 
conneiifons - nous qu’iniparfaitement. Qui fait fi 
lés autres né font pas'de nature à échapper pour 
jamais à nos fens , à nos inftruiiiens, à nos ob- 
fervations & à nos effais^ La nature des deux 
êtres qui compofent lé monde, Pefprit & la ma
tière , fera toujours un myftcre.

Entre les qualités phyfiques des corps y il n’y  
en a pas une feule qui ne laiffe une infinité d'ex
périences à faire. Ces expériences même font-elles 
toutes, poffibles  ̂ Combien de tetns en ferons-nous 
réduits à des conje&ures qu’un jour fera éclorre 
& que le lendemain verra détruites*? Qui donnera 
ùh frein à ce peiichant prefqtie invincible à f  ana-



logie , manière de juger fi féduifante, fi commode 
-& fi trompeufe A peine avons - nous quelques 
faits, que nous bâtifïons un fyftême qui entraîne 
la multitude & fufpend la recherche de la vérité. 
L e  tems employé à former une hypothèfe, & le 
tems employé à la détruire , font prefque égale
ment perdus. Les fciences de calcul , latisfaifan- 
tes pour l’amour-propre, qui fe plaît à vaincre les 
difficultés, & pour l’efprit jufle qui aime les réfultats 
rigoureux, dureront; mais avec peu d’utilité pour 
les ufages de la vie. La religion, qui jette du dé
dain fur les travaux d’un être en chryfalide & qui 

redoute fecrétement les progrès de la raifon, mul
tipliera les oififs & retardera l’homme laborieux 
par la crainte ou par le fcrupule. A mefure qu'une 
fcience s’avance, les pas deviennent plus diffici
les ; la généralité fe dégoûte, & elle n’eft plus 
cultivée, que par quelques hommes opiniâtres, 
qui s’en occupent; foit par habitude, foit. par Tef- 
pérance bien ou mal fondée de fe faire un nom, 
jufqu’au moment où le ridicule s’en mêle & où 
l ’on montre au doigt, ou comme un fou, ou com
me un fot celui qui fe promet de vaincre une dif
ficulté contre laquelle quelques hommes célèbres 
ont échoué. C’eft ainfi qu’on mafque la crainte 
qu’il ne réuffiffe.

On a vu dans tous les fiècles & chez toutes 
les nations, les études naître, tomber & fe fuc- 
céder dans un certain ordre réglé. Cette inconf- 
tance, cette laffitude ne font pas d’un homme 
feulement. C’eft un vice des fociétés les .plus nom- 
breufes & les plus éclairées. Ii femble que les fcien
ces & les arts aient un tems de mode.
/ Notis avons commencé par avoir des érudits. 

Après les érudits , des poètes & des orateurs. 
Après les orateurs & les poètes, des métaphyii- 
dens qui ont fait place aux géomètres, qui ont 
fait place aux phyficiens , qui ont fait place aux
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naturaliftes &.aux chymiftes. L e goût de Tkifloire 
naturelle eft fur fon déclin. Nous fommes tout 
entiers aux queftions du gouvernement, de légifla- 
tion, de morale, de politique & de commerce. 
S’il* m’éîoit permis de hafarder une prédiétion, 
j ’annoncerois qu’inceffaminent les efprits fe tour
neront du côté de Phiftoire, carrière irumenfe où 
la philofophie n’a pas encore mis le pied*

Eli effet, ü de cette multitude infinie de vo
lumes , on en arrachoit les pages accordées aux 
grands affaffins qu’on appelle conquérant, ou qu’on 
lys réduifit au petit nombre de pages qu’ils méri
tent à peine , qu’en relier oit-il ®î Qui eft-ce qui 
nous a parlé du climat* du fol, des productions, 
des quadrupèdes, des oifeaux, des poiifons, des 
plantes , des fruits, des minéraux, ( des mœurs ,  
des ufages, des fuperftitions, des préjugés, des 
fciences, des arts , du commerce, du gouverne
ment & des loix Que connoiiTons-nous de tant 
de nations anciennes qui puilfe être de quelque 
utilité pour les nations modernes *? Et leur fageife 
& leur folie ne font-elles pas également perdues 
pour nous T Leurs annales ne nous înftruifent 
jamais fur les objets qu’il nous importe le plus de. 
connoitre, fur la vraie gloire d’un fouverain, fur 
la bafe de la force des nations , fur là félicité des 
peuples, fur la durée des empires. Que ces beaux 
difcours d’un général à fes foldats, au moment 
d’une aétion, fervent de modèles d’éloquence k 
un rhéteur, j ’y confens; mais quand je îes.faimii 
par cœur, je n’en deviendrai ni plus équitable ,  
ni plus ferme, ni plus inffcruit , ni meilleur. L e 
moment approche où laraifon, la juitice &  la vé
rité vont arracher des mains de l’ignorance & de 
la flatterie une plume qu’elles n’ont tenue que 
trop long-tems. Trem blez, vous qui repaierez les 
hommes de menfonge * ou qui les faites gémir 
fous l’oppreffion* Vous allez être jugés,
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Dans la Guinée, on ne connoît que deux fia- 

Tons, La plus faine & la plus agréable commence 
çn avril, & finit en odiobre. Alors, il ,he pleut 
jamais : niais des vapeurs épaïifes qui couvrent 
l’horizon interceptent les rayons du foîeü, & en 
‘jnodèrent ks ardeurs : mais il tombe toutes les 
rmits des rofées allez abondantes pour entretenir 
la végétation des plantes. Durant le refte de-l’an- 
née, les chaleurs font vives-» & feréient peut-être 
infuppoitables , fans les pluies qui fe {accèdent 
très - rapi d eme n t. Malheur eufement , la - nature a 
rarement bien difpofé le terrein pour l’écoulement 
de ces eaux trop abondantes, & Part n’eft jamais 
venu au fecourŝ  de la nature. De-là l’origine de 
tant de marais dans cette partie du globe. Ils font 
le plus ordinairement meurtriers pour les étran
gers que l’avidité conduit à leur voifinage. En 
allumant chaque nuit des feux près de leurs ha
bitations , les naturels du pays purifient un air 
corrompu, auquel ils font d’ailleurs accoutumés 
dès l’enfance. Les petites variétés que peuvent 
offrir le nord & le fud de la ligne, n’infirment 
pas l’exaélitude de ces obfervations.

Xi. Depuis les frontières de l’empire de Maroc 
D* quelle jufqu’au Sénégal, la terre eft tout-àAait ftérile* 

fo^aV*1]^ ^'ne ôn.gue blinde des déferts de Sahara, qui s’é- 
Guinée. tendent depuis l’océan atlantique jufqiv'à l’Égypte, 
Quelles font, au midi de tous les états Barbarefqnes, occupe 
es c tes. C£ graacj cfp.icet Au milieu de ces fables brûlans, 

vivent quelques familles Maures ÿ dans un petit- 
nombre d’endroits où fe font trouvées des fources 
peu abondantes, & où il a été poffible de plantei* 
des palmiers &  de recueillir des dattes. Leur prin= 
cipaje occupation eft de ramaffer les gomtiies qui 
Ont fi^é l’atteaition de l’Europe fur cette contrée- 
Elles portent dans la haute Guinée, principale“ 
ment à Bambouk, une grande quantité de fcl qui



îeür eil payée avec de l’o r, &  quelquefois avec
des efcïaves.

Les bords du N iger, de la Gambie 3 de Sierra 
Leona ; les bords des rivières moins confidérables 
qui coulent dans l'intervalle de ces grands fleuves , 
Feroient très-fertiles, fi on vouloit les cultiver, 
L ’éducation des troupeaux y fait prefque Tunique 
occupation des habit ans. Ils fe nourriifent par goût, 
du lait de jument , & voyagent peu, parce que 
nul befoin ne les lait fortir de leur patrie» !-

Ceux du cap de Monté , enveloppés de tous 
côtés par des fables, forment une dation entière
ment ifolée du relie de T Afrique» C’eft dans le xïi 
de leurs marais que confifte toute leur nourriture 
& leur unique rie belle. Ils en vendent aux Euro
péens une petite quantité, qui leur eil payée avec 
de Teau-de-vie.& des quincailleries»

Depuis le cap de Palme jufqu’à la rivière de 
V olte, leshabitans font marchands & cultivateurs. 
Ils font cultivateurs, parce que leur terre, quoi
que pierreufe, paie largement les peines & les 
avances néceflaires pour la défricher. Us font mar
chands , parce qu’ils ont derrière eux des nations 
qui leur fourmilent de Tor, du cuivre, de Tivoi- 
r e , des efcïaves,, &  que rien ne s’oppofe à une 
communication fuivie entre les peuples des terres 
& ceux de la côte. CTeft la feule contrée de l’A
frique où , dans un long efpace, on ne foit arrêté 
ni par de vaftes déferts, ni par des rivières pro
fondes , & où Ton trouve de T eau & des fub- 
il fiances.

Entre la rivière de Yolte & celle de Kalabar, 
la côte eft plate, fertile, bien peuplée, bien,cul
tivée, Il n’en eft pas ainfi du pays qui s’étend 
depuis le Kaîabar jufqu’au Gabon, Prefque entiè
rement couvert d’cpaiifes forets , produifant peu 
de fruits , & point de grains, il eft plus habité 
par des bêtes féroces que par des hommes» Quoi-
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que les pluies y foient abondantes, comme elles 
doivent l'être fous l’équateur , la terre eft fi fa-' 
bîonneufe,, qu’un inftant après qu’elles font tom
bées , il ne refte aucune trace d'humidité.

Aufud de la ligne, & jufqu’au Zaïre, la côte 
offre un afpeft riant. Baffe dans fa naiffance, elle 
s'élève infenfiblement, & préfente des champs 
cultivés, mêlés de bois toujours verds, & des prai
ries couvertes de palmiers.

Du Zaire au Coanza, & plus loin encore, la 
côte eft ordinairement haute & efcarpée. Ou 
trouve dans l’intérieur une plaine exhauffée , dont 
îe fol eft compofé- d’un gros fable fertile.

Au de-là du Coanza, & des établiffemens Por
tugais , commence un pays ftérile qui a plus de 
deux cens lieues d’étendue , & qui fe termine aux 
Hottentots. Dans-ce long efpace,on ne.connoît 
d’habitans que les Cimbebas, avec lefquels on n'a 
aucune communication.

Les variétés qu’on obferve dans les rives de 
l’Afrique occidentale, n’empêchent, pas qu’elles ne 
jouifient toutes d’un avantage bien rare, peut-être 
unique. Nulle part fur cette côte immenfe, on 
ne voit de ces rochers affreux, dont l’afpeét re
pouffe, le navigateur. La mer y eft calme, &l'an- 
.orage fur. Sans ccs avantages, on ne pourroit que 
difficilement la pratiquer, parce qu’elle a très-peu 
de ports, & que des bancs de fable prefque con
tigus , obligent le plus fou vent de mouiller au large.

Les vents & les cour ans ont à-peu-prés la même 
direétion fix mois de l’année, depuis avril jufqu'en 
novembre. Au fud de la ligne, le vent règne fud- 
eft, & la direétion des counrns eft vers le nord : 
au nord de la ligne, le vent règne à l'e ft, & la 
direétion des courans eft vers le nord-eft. Dans 
les fix autres mois, les orages changent par inter
valles la direétion du vent ; mais il ne foufHe plus 
avec la même force : îe reffort de pair femble
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S’être • ^ à ^ ^ - i^ î aiLrfè\̂ ê be •éhahgénïeùt parôît 
influer fur la direétiotn des* éôtir^ns/ Àù nord de 
laiigne^ As vont Su ft&Ôueft ; au^dëlà'de la ligne , 
ils Vont àü fud. ^

Lés révolutions qui oiit dû arriver dansTAfri- 
I que occidentale, comme2 dans le’ refté'du-globe,
I four entièrement ignorées ; &  il étroit impoflible

qu’il én̂  fût autrement dans une région où récri
ture a toujours été inconnue* On n’y a même 
confervé Aucune tradition qui piiifié fervir de bafe 
à des confeéturès - bien ou mal fondées. Quand 
On demande aux peuples de ces contrées pour
quoi ils ont laiffé perdre le fou venir de ce qu’ont 

j fait leurs pèresy ils répondent qu’il importe peu 
| de lavoir comment ont vécu lés morts,; que PeiTen- 

tiel eft que les vivaiis aient de la vertu. Le paffé 
les touche1 fi peu 3 qu’ils ne comptent pas même 

| lé nombre de leurs années. Ce fer oit /¿lifent-ils ,
I le charger lâ  mémoire d’un calcul inutile, pui£ 

qu’il n’cmpêcheroit pas de mourir , & qu’il ne don»
| neroit aucune lumière lur le terme de la vie. Ëîi 

parlant de cette partie du monde > on eft donc 
réduit aux époques qui ont vu arriver les Euro- 

; péeits fur fes rivages. Il faut même fe borner aux 
côtes, puifqu’aucun étranger digne de créance n’a 
pénétré dans l’intérieur; des terres, & que nos 
navigateurs n’ont guère étendu leurs recherches 
au-delà des rades où ils formoîeiit leurs càrgâifons* 

Toutes leurs relations attellent que les parties 
connues de cette région font gouvernées arbitrai
rement. Que le defpote foit appellé au trône par 
les droits de la naiflàncey" ou qu’il le foit par 
élection, les peuples n’ont d’autre loi que fa vo
lontés - ' ' '■ ■ *'

Mais ce qu’on peut trouver finguliet en Eu* 
tope, où le grand nombre des monarchies héré
ditaires s’oppofe à la tranquillité des gouverne* 
mens électifs , &  à la proipérité de tous, les états

Xom VL  D

x n;
tIdée è&t 

divers gouv 
v ernem« 

établis en 
Gainé«*



0  f f r ? *■ *$*■ &•■  X MA i  M
jHbrei|; C’eft qu’eri Afiiqii©, les£ contrées j)jf®

■ «& révolutions,, Î9nt celles: qui ont
Ç9 f)Sfové'\& droit -dft ehuifir ÎeR*% chefs- Tour 
l’orSnàîre, e’eft un vieillard dont la, faggfîe eft 
gfojfolgmffit-Jeanne. La, manière. dont fe fait ce 
çlipix^efltfinjple », mais ne peut convenir qu'à de 
«rfes-p^s états, Le-peuple, fe rend ,à fongré dans 
trois jpur& çjfeasjz. le citoyen qui ta* patoît; le plus' 
propre au'Commandement- Si tes vqîX; fe trouvent 
partagées, celui qm en a tdtwt U.0 plus grand 
nombre, nomme le quatrième jour un de e.eux 
qui ont eu moins. de vois; que lui. Tout homme 
libre a droit de fuffrage. I l  y  g meure quelques- 
trilpus où les femmes jouiSfeni de ce privilège. '

Telle efl, à l’exception des royaumes hérédi
taires de Bénin & de lujda, U. formation de cette 
foule ck petits états qui font au nord de la ligne. 
A u fiid on, trouve le MayomM &  le Quilingo * 
dont les chefs font pris parmi les minifees de la 
religion ; les empires de Loungo &  de Congo, 
où, la couronne fe perpétue dans la ligne mafeu- 
line du côté des femmes ; e’efl-à-dire, que le 
premier fils de la fœur aîn,ée du roi ,• hérite du 
trône devenu vacant. Çes peuples croient qu’un 
çnfant eit bien plus fûrçment le fils de fa mère 
que de l’homme qu’elle a époufé : ils s’en rappor
tent plus au moment de l’enfantement, qu’ils 
voient, qu’à celui de la conception, qu’ils ne 
voient pas.

Ces nations vivent dans une ignorance entière 
de cet art fi révéré parmi, nous fous le: nom de 
politique. Cependant ils ne laiffent pas d’en ob- 
iferver les. formalités , & certaines bienféaneps. 
L ’ufage des ambaiTades leur efl: familier, foit pour 
iblliciter des fecours contre un ennemi puifiant, 
eu pour réclamer  ̂ une médiation dans les diffé
rends , ou pour faire compliment fur des fiieces ,  
fur une naiifance * fur une pluie après ufte grandis



r

Iféchereffe. L ’envoyé ne doit jamais s’arrêter plus 
d’un jour au terme: de fa milfion , ni voyager 
pendant la nuit dans les états, d’un prince, étran* J
ger. Il marche précédé d’un tambour qui annonce "■
aü loin ton caractère, accompagné de cinq ou 
iix de fes amis. Dans -les, lieux où il . s’arrête pour 
prendre du repos, il ait reçu avec rçfpeét : mais 
il n’en peut partit ayant le lever du foleil , & fans 
que fon hôte ait raiïemblé quelques perfonnes 

| qui puiffent témoigner qu’il n,e;iui eft arrivé aucun 
j accident. Au refte, on ne connoît aucune dé 

ces négociations qui ait un objet mvpen compli- 
| q.ué. Jamais on ne itipulc rien pour le paiîe, ja- 
! mais rien pour l’avenir , tout eit pour le. préfent. *
| D ’où l’on peut conclure que ces nations ne fau-
i raient avoir aucun rapport fuivi avec les autres 
| parties du globe.
j La guerre n'eft pa$ plus, combinée, que la poli- Xirin 
! tique. Nul gouvernement n’a de troupes à fa fol- r>5'.quelI5 

de. La proreflion militaire eit i etar de tout hom- f̂ t i* guerre 
| me libre. Tous prennent les armés pour couvrir enOuiaëe. 
j leurs frontières, ou pour aller chercher du butin* 
j  L?es généraux font choifis par les foldats, & le 

choix eil confirmé par le prince. L ’armée mar
che , &  le plûs: fouyent les holtiiités commencées 
le matin, font terminées le foir. L ’incurfion dii 
npins n’eft jamais longue, . parce que n’ayant 
point de magafins ? le défaut de fubilftances obligé 
de fe retirer. Ce feroit un grand; malheur pour 
ces, peuples , qi\’on, leur. enfeignàt Part de tenir la. 
campagne quinze jours dé fuite. .

j Ce n’eft point le defir de s’agrandir qui donne 
naiffance aux,, troubles qui déchirent aifez fou vent 
ces contrées. Une, infulte faite dans une cérémo-» 
nie, un vol fictif ou violent, 1« rapt d’une fille, 
voila les fujets ordinaires de la guerre. Dès le 
lendemain d’une, batailic, le rachat des prifon- - 
çjiers, fç fait 4s *p.att & d’autre* Qu lés échangé

■ ISLj»
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des m archandifes , ou * avec des cfclaveSo 

iâmais on ne'Cede aucune- portion du territoire y 
il appartient tout entier à la commune , dont le 
chef fixe rétendue que -chacun doit' cultiver * *
pour-en recueillir les fruits*

■ Cette. manière dé terminer les différends/, n'eft 
pas feulement-des-petits états qui ont des^chefs ! 
trop fages pour chercher à s’agrandir, trops âgés 
pour ne pas aimer 'la-.paix, ‘Les grands empires 
"font réduits à s’y conformer avec des vôifins plus 
foibles qu’eux. Le defpote n’a-jamais de milice 
fur pied ; & quoiqu’il difpofe à fon gré de la vie 
des gouverneurs de fes provinces , il "11m-leur 
prefcrit aucun , principe d’adiiiiniflratioh. Ce font 
de petits fouverains qui , dans la crainte d’être 
foupçonnés d’ambition & punis dê  mort, Vivent 
en bonne intelligence avec les peuplades éle&i- 
ves qui les environnent. L ’harmonie entres les 
puiffances confidérables .& les autres états, ffub- 
fiite en même tems. par le pouvoir inamenfe que 
le prince a fur fes fujets, & par l’impoflibilité où 
fl. eft de s’en fervir comme il lé voudroit. Sa vo
lonté n’efl qu’un trait qui ne peut frapper qu’un 
coup & qu’une tête à la fois. Il peut bien or
donner la mort de fon lieutenant, & toute la 
province l’étranglera à fon Commandement : mais 
s’il ordonnoit la mort, de' tous les "habitans de la 
province, perfonne ne voudroit exécuter cet or- 
dre, & fa volonté ne fufiiroit pas pour armer une 
autre province contre celle-là. Il peut tout contre 
chacun en particulier : mais il ne peut rien con
tre tous enfemble*-

Une autre raifon qui empêche Pafferviffement 
des petits, états par les grands, c’eft que ces peu
ples n attachent aucune idée à la gloire des con
quêtes, Le feul homme qui en ait paru touché, 
etoxt un courtier d’efclaves * qui, dès fon énfan- 

avait fréquenté les vaiffeaux Européens, &



q u i, dans un âge plus mûr, fit un voyage ven 
Portugal. Ce qu’il yoyoit, ce qu’il entendoit 
diçe, enflamma fou imagination, & lui apprit qu’on 
fe faiioit fouvent un grand nom en occafionnant 
de grandi malheurs. De retour dans fa patrie , il 
fe fentit humilié d’obéir à des gens, moins éclairés 
'que lui. Ses intrigues Relevèrent à la dignité de 
chef des Akanis, & il vint, à bout de les 
armer contre leurs voïfîns. Rien ne put réfifter 
à fii ' valeur, &  fa domination s'étendit fur plus 
de cent lieues de côtes , dont Anamâbou étoit 
le centre. Il mourut. Perfomie n’ofii lui fuccéder ; 
.&."tous íes refíbrts de fon autorité fe xelâchan-t à 
la fois , chaque chofe reprit fa place.

La religion chrétienne &. la religion mahomé- 
tane femblent , tenir par les deux bouts la partie 
de l’Afrique Occidentale, fréquentée par les Eu
ropéens. Les mufulmans .de la Barbarie ont porté 
leurs dogmes, aux peuples du cap Verd , qui, eux- 
mêmes, les . ont étendus plus loin. A mefureque 
ces dogmes fe font éloignés de leur fouree, ils 
fe font li fort altérés, que chaque royaum echa
que .village., chaque famille, en a .de diíFéreus* 
Sans la circonciiion, qui eft. d’un, ufiige général, 
à peine foupçonneroÎLon fés peuples de profeifer 
Je même culte. Il ne s’eft tout-à-fait arrêté qu’au 
cap de.. Monté., dont les habitan? n’ont. point de 
communication avec leurs voiiins*. . . ,

Ce que les Arabes avoient; fait, an nord de fîa 
ligne pour Talcoran, les Portugais* le firent dans la 
fuite au fud pour l’évangile. Ils établirent fon em
pire vers la fin" du quinzième fièçle , depuis le 
pays de Benguela jufqu’au Zaire. Un culte, qui 
préfentoit des moyens fûrs & faciles pour l’expia
tion de tous les crimes., fe trouva du goût des 
nations qui avoient une religion moinscoufplantç. 
S’il fut proferí t depuis dans plu fleurs états, ce fu
rent les violences de fes proaioteiirs qui lui atti-

■ . ' ' V g
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rèretit cette difgrace. On l’a même tout-àTait dé* 
figuré, datis les contrées où il s’eit maintenu- 
Quelques pratiques niinutiéûfes font tout ce qui

5 4  H i s t o i r e  p  & /  l  'q s o p  &  i q u m

e n  re lie . • *
Les côtes, placées au centre, ont conferve des 

fuperilitions locales, dont l’origine doit être fort 
ancienne. Elles confident dans le culte de cette 
foule innombrable de divinités ou de fétiches que 
chacun fe fait à fa mode & pour fon ufage ; dans 
la foi aux augures, aux épreuves du feu & de l’eau 
bouillante, à la vertu des gris-gris-. Il y a des 
fuperilitions p1ns dangereufes : c ’éft la confiance 
'aveugle qu’on a dans les piètres qui en font les 
miniitres & les propagateurs. Le commerce, qu'ils 
font fuppofés avoir avec Péfprit mal-faifant, les 
fait regarder comme les arbitres de la ilérilité, 
de la fertilité des campagnes* A ce titre on leur 
oifre toujours les premiers fruits. Toutes les au
tres erreurs dirigent l’honlîüe vers une fin focia- 
le , & tendent à le rendre plus doux & plus pai- 
fible.

xv. Le pays eft généralement mal peuplé. Il eft rare 
. Mœurs , d’y trouver des habitations ailleurs qu’auprès des 

5lta!v'iCiS & r v̂^res? des lacs& de;s fontaihés. Dans ces con- 
aeìL! peuples cc font moins les' ;béfôihs réciproques qui
¿eiüGuinée.rapprochent les hommes, que les liens du fang 

qui les empëcherit de fe fepâfèr. Aufli diilihgue- 
t-on dans la même ville, f-qüelqüéfôis danslefîië- 
nie village , de petits hameaux qui font autant de 
familles préfidées par leurs patriarches.

Rien, dans ces établiïTenieiis, ne porte l’eni* 
preinte d'une civilifation un peu avancée. Les mai- 
fons font coriflruites avec des branches d’arbre ou 
ôvec des joncs attachés à des pieux, aifezeiifôncés 
-pour qu’ils puiffentréfiiler aux \?énts.' Qn yfvoit Aire- 
ment des fenêtres. La couverture n'eit qu’uh amas 
de ieuillès, & ,  s’il fe peut de feuilles de pilmiér , 
plus propres que les autres à reiiitcr aux inj ures dis



faifons. Les cafés de la capitale ; les cafés mêfnè 
qu'occupe le defpote, ne foiit guère diilhigüéea 
des autres, que par leur éténdüé. Ge pas 
que Fabondsmce'du plfr$3?e&ü & d ù  inéilléurbois; 
ce n’eftpas qu’une terre propre à jMïè dé ïa bri
que , qui remplacërdit la -pierre mfinnièdt rare dans 
ces contrées, ne follicitetft fce’s peupfëfà d ’Uiitreë 
conftruélioiis : iniis il ne leur efl jamais tombé 
dans l’efprït qu’il fallut fe -donner !tailt 'de peiné 
potir fe loger.

•L’améufelement !eft digne dé l% bfetidn; Dans 
les villes , conime drfns îès âhipïTgfîés , Jchez fe 
prince, cofnttre che& jîes 'derniers citoyens^ il fib 
réduit «à quelques paniers-, à quelques pots de 
terre, à quelques uftèidâes de calëbaffe. Si le pau
vre ne 'couchoit fur Une u'àte faite dans le paÿs^ 
& le riche fut tfn fejpiâ arrivé d’&uppê , tdüt fé- 
roit fomblable.

La nourriture dfl; àuifi la meme. Ou 'riz, du 
manioc, du niais, -des ignames ondes patates, 
félon la qualité du tèrrem ; des fruits f&uvages.; 
du vin de palmier ; du gibier & du poiffon qué 
chacun fe procure 4 fa volonté : tels font les Vi
vres qui, fans en excepter les efclaves, font com
muns à tous.

Une cëintùre, placée aù-dêffns dés féins & gué 
nous appelions pagrie , tient lieu de tout vête
ment aux deux fexes. Des grains de verre qu’oit 
leur apporte &  qiPon leur Vend fort cher, for
ment la parure de la plupart dés femmes & du 
petit nombre d’hommes , qui cherchent à fe faire 
remarquer.

Les arts foéft péii de chdfe dans Ces régions. 
On n’y conndît que ceuk qui fe trouvant dans 
lés fociétés narifintés, &  encôfe fôilt-ifs dans 
PenfanCe. L e  talent du Charpentier fe réduit 4 
élever dés Cabanes. Leforgetpn n'a qù’uri très-pe
tit m&fteaù '& des 'th èm es dé bois, pdürihétti^
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en œuvre * le peu de fer -Qui lui vient d Europe* 
Sans le. fecours du tour., Je .potier fait quelques 
vafes groffiers d’argile & des pipes à fumer. Une 
herbe, qui vient fans culture.& qui n’a .befom 
d’aucun apprêt, fert feule à: faire des pagnes. Sa 
longueur eft la largeur de la toile. Le tiilerand la 
travaille fur fes genoux.,,;lahs:métier, fans na
vette * & en paffant avec fês doigts la trame en
tre chacun des fils de la chaîne , de la.même 
nianièré que nos vaniers font leurs claies. Les 
lieux les plus éloignés reçoivent leur fel des ha- 
hitans des côtes qui, par le,moyen d’un grand 
feu, le féparént de l’eau de la mer. Ces travaux 
fédentaires font le partage des efclaves &  d’un 
petit nombre d’hommes libres. Les autres vivent 
dans une oiiiveté habituelle. Si un caprice ou 
l’ennm les font fortir de cette inertie, c’eft pour 
aller à la chaffe ou à la pêche. Jamais ils ne s’ar 
baillent jufqu’à folliciter la fertilité des terres. 
L ’agriculture, regardée comme la plus vile . des 
occupations , eft le partage des femmes. Qn ne 
leur accorde d’autre douceur que la liberté de fe 
îepofer un jour, après trois jours de fatigues ex- 
ceffives. .

Les peuples de Guinée ont dans leurs mœurs beau
coup de traits de reffemblance. Dans toutes les par
ties de.cette vafte région, la polygamie eft auto- 
ïifée. Elle y doit être cependant fort rare , puifque 
tous les hommes libres, & la plupart des efcla
ves, trouvent des compagnes. . Les garçons ne 
confuîtent que leur goût pour fe. marier ; leurs 
fœurs ont befom de l’aveu de leur mère. Ce lien 
cil généralement refpefté. Il n’y a que. l’adultère 
qui pmffe le rompre, & rien n’eft plus, rare que 
ce défordre, Seulement â la côte ; d’Ahgole, les 
hiles des chefs de l’état ont. Je droit de choifir 
I epoux qu’il leur convieht, fut-il engagé. de l’em-* 
pêcher d avoir d’autres femmes, de Je répudier



lorfqifil leur déplaît -, & meme de-lui faire'.tran
cher la rete 5 s’il; eft infidèle. Ces princeffes, fl 
on peut leur donner ce nom jouiffent de leurs pri
vilèges,5 avec une fierté dédaigneufe & une grande 
févérité, comme pour fe venger fur le malheureux 
qui leur eft fournis, de Teipèçe de fervitude à la
quelle eft condamné leur fexe.

Son fort eft déplorable. .Chargées des travaux 
de la campagne, les Femmes le font, encore des 
foins domeftiques. Seules pelles doivent-pourvoir 
à la fubfiftance & à tous les -befoins de leur fa
mille/ Jamais elles ue;parodient devant leur,mari 
que dans une podure humiliante. Elles le fervent 
toujours a table , & vont vivre enfuite de ce qu’il 
n'a pas pu ou voulu manger. Cet état de peine 
& d’abjeétion ne s’arrête pas au peuple. C’eft la con
dition, des, femmes de la ville, des femmes des 
gens riches, des femmes, des grands, des.femmes 
des iouverains. L ’opulence.■ & le rang de leurs 
époux ne les font jouir d’aucune douceur, d’au* 
cune prérogative.

Tandis qu’elles ,épuifent au fervice de leurs ty
rans le peu que la nature leur a donné deforce, 
ces barbares coulent des jours inutiles dans une 
ina&ion, entière. RafTembiés fous d’épais feuillages, 
ils fument, ils boivent, ils chantent ou ils dan- 
fent. Ces amufemens de la veille font ceux du 
lendemain. Des .conteftations ne troublent jamais 
ces plaifirs. Il y règne ime bienféance qu’on ne 

, devroït pas raifonnablement attendre d’un peuple 
ii peu éclairé.

On n'eft pas moins furpris qu'il foit défintéreffé. 
A  l'exception des côtes où nos brigandages ont 
formé des brigands ; il règne par-tout une grande 
indifférence pour les richeffes. Rarement les plus 
figes même fongent- ils au jour qui doit fuivre ; 
auifi l’hofpitalité eft-elle la vertu de tous. Celui 
qui rçe partager oit pas avec Tes vôifins, fes-parens
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Èc fes amis ce qu’il rapportèrent de la chaile oâ 
de la pêche , s-mivevàïi le mépris public. Le re
proche "dJa varice cfl Uü-déifiis de tous les repro
ches. On le fak aux Européens :qüi 
rien pour rien, èn les appellant des fiïiïïhs famées.

Tel eil le caractère 'général des jpèiiples de la 
Guinée. Il refte à parler dés habitudes qui diftiiK 
guent les peuples d’une contrée de ceux d’une au
tre contrée. :

Sur les bords du Niger, les feminés font pref- 
que toutes belles ; fi ce n’éït pas la cmflétir, mais 
la juftefie des proportions qui fait ht beauté. Mo
de il es , -tendres & fidelles, un air d’iririocence 
règne dans leurs regards, &  leur langage fe fent 
de leur timidité. Les noms de Z ilia, de Galiplb, 
de Fanni, de Zamé, qui Semblent dés ilbms de 
volupté, fe prononceut’atéc -tihe ïhftérioiide voix, 
dont nos organes ne iauroient rendre là molleiïe 
&  la douceur. Les hommes ont la taille avanta- 
geufe/làpeau d’un noir d’ébène, léS kMts &la 
phyfionomie agréables. L ’habitude de dompter les 
chevaux, & de faire la guerre aux. bêtes féroces, 
leur donne une contenance noble. Ils füpportent 
difficilement un outrage : mais l’exemple des ahi- S 
maux qu’ils ont élevés , leur iiï’fpiré une recon- J 
noiffance Tins bornes pour un maître qui lés traite I 
bien. On ne connoit point de doméili^ttés plus I 
attentifs,, pluà fobres, &  d’un attachrihëfit qui | 
tienne plus de la paillon : niais ils né fërit pas. | 
bons cultivateurs. Leur corps n ’eft 'pas àdedütumé I 
àfe courber, & à sfincliner vers la terirë pdurla I 
défricher., ' . ' 1

La couleur dé la; pe^u des Africahis dégénère J 
en allant Vers FeS. Les peuplés y ont la plupart I 
un corps robufte, niais raccourci; uiraii: dé force I 
exprimé par des mufefes' •fdâès ; .les a'trÿts du I 
vi&ge écartés & fans phyfionomie. 'Lét figufes 1 
qu’ils s’impriîiïént fur le front , ̂ Ç & l^  oüik t  Hijour I
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fent encore à cette lâïcîëur riàtuïélïe. Un fol in
grat qui fe refufe même au travail, leur a fait une 
néceflité de la pêche , quoique Ta hier prefque im
praticable -par une barre qui règne le lôüg de la 
côte, fèhibiâtles en détourner. Rebutés en quel
que forte par ces detix élémens, ils ont cherché 
des fe cours chez des hiititmsvdiiines plus fàvo'ri- 
fées de la nature  ̂ ils 'en ont tiré Tëür fubiifhmcé 
en leur vendant du fél, ùeur eiprît de négoce s’éfi 
étendu depuis l’arrivée des Eihopééris pparce que 
chez tous les horiinles les ideës fc  développent en 
taifon des chofés ; & 'cju’ily  a plus de combinai- 
Tons à faire pour échanger uii èfclave coiitfe plu- 
ireurs fortes de rtiarchanliifes, que 'pour Vendre 
une méfure de fel. Du refte, propres pour tous 
les travaux où ilTie Faut que de la force, ils font 
irieptes^pOür lé ferVicc iiiténéür Se la dohiefticité. 
Cet état éftcôStruîfe zxàz habitudes dé leur édu
cation-,''■ qui iés^pàîe ;eïi -Üétâil Üe chacune de leurs 
actions. La réciprocité 'd5un travail ’& d’un paie
ment i jo-uriialier, :eïh péüt- être Un dés .meilleurs àli- 
mens de Tindiütrie chez Tous les hommes. Les

" '-»w Tfr-fy'È s^ï j t fcïXi î  ^

femmes de ces nègres 'màr'chuUds n’ont ni l’amé
nité , ni la retenue, ni Ta diferétioh, ni la beauté 
des femmes du N.tgér -, elles parôiffent avoir 
moins de feiitimént. En comparant les deux na
tions , on fèroit tenté de croire que l'une eft le 
bas peuple ü’Lüie ville policée, & que l’autre à* 
reçu une éducation «üffinguée. Ou apperçoit dans 
leur langage Texprêliion de leur cara&ère. Les 
accens del’mié font d’une douceur extrême ;ceux 
de l’autre font durs & fecs comme foh terroir.

: La vivacité y reffemple à Ta colère, jufques dans 
; le plaifir.

Au-delà de la rivière de V olte , dans le Behin ,
! &  dans des autres pays connus ibüs le nom géné- 
j ral delà côté d’O r, les peuples ont Ta peau unie 
I ngh ibmbre , les dents'belles, la taille
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moyenne, mais affez bien prife , Ici contenance 
■ fière. Leurphyfionomie, quoique affez',-agréable, 
le feroit beaucoup davantage, fans Tufage où font 
les femmes de fe cicatrifer ie viiage, & les hom- 
■ mes de fe brûler le front. Une métémpfycpfe qui 
leur eft particulière 9 fait la bafe de leur croyance: 
ils penfeht que dans quelque lieu qu’ils aillent ou 
qu'on lçs tranfporte, iis doivent après leur mort, 
,foit qu’ils fe la donnent ou quhls l’attendent, 
revenir chez eux. Cette conviction fait leur bon
heur, parce qu’ils regardent leur patrie .comme le 
plus délicieux féjour de l’univers. Une erreur fi 
douce fert à les rendre humains. Les étrangers qui 
fe fixent dans ce climat, y font traités avec des 
égards portés jufqu’au refpeéi, dans laperfualion 
où l’on eit qu’ils viennent y recevoir la. récom- 
penfe de leurs bonnes mœurs. Ce peuple a une 
difpofition à la gaieté qu’on ne remarque pas .dans 
les nations voiiines ; du goût pour le travail, une 
équité que les circonftances altèrent rarement, & 
une grande facilité à fe façonner aux manières 
étrangères. Il tient davantage, aux coutumes de 
fon commerce, lors même qu'elles.ne lui.font 
pas favorables. La méthode de négocier avec lui, 
fut long-teins ce qu’elle avoit été d’abord. Le pre
mier vaiffeau qui arrivent confommoit fa traite, 
avant qu’un autre pût commencer la Tienne. Cha
cun avoit fon tour. Le prix établi pour l’un , étoit 
le prix de tous. Ce n’eii que depuis peu que cette 
nation s’efi déterminée h profiter dçs avantages 
que lui offroit la concurrence des nations Euro
péennes qui fréquentoient íes rades.

Les peuplés finies entre la ligne & le Zaïre, 
ont tous une grande reilemblance. Ils font bien 
faits. Leur conilitunon eft moins robuiie que celle 
des habitans du nord de l’équateur; & quoiqu'il 
y  ait quelques marques fur leur viiage, on n’y ap- 
perçoit jamais de ccs cicatrices qui choquent m

i
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premier coup-d’œiL. Leurs fêtes font accompa
gnées de jeux militaires qui retracent l’idée de nos 
anciens tournois ; avec cette différence qu’en Eu
rope ils étoient ,l’exercice des nations guerrières* 
& qu’en Afrique ils font l’amufement d’un peuple 
timide. Les femmesuie partagent point ces plaiiirs 
publics. Réunies dans quelques maifons, elles 
pafïènt myftérieufeme.nt la journée, fans qu’aucun 
homme puiffe être admis dans leur Tôciété, La 
jaloufîe des rangs eft la plus forte paffibn dé ces>

! peuples naturellement paiftblés. Tout eft étiquette*
; & à la cour des princes , & dans les conditions-.

privées. Au moindre, événement, on vole che£
[ fes amis, ou pour les féliciter, ou pour s’affliger,
I avec eux. Un mariage eft le fujet de trois mois 
I de vifites. Les obsèques d’un homme en crédit 
[ durent quelquefois deux ans. Les gens qui tenoient 
[ a lui par quelque lien, promènent Tes triftes reftes 
; dans pluiieurs provinces. : La troupe groflit dans,
; la marche ; & perfonne ne fe retire - qu’on n’ait 
; dépofé le cadavre dans le tombeau, avec les dé*» 

monftrations de la plus viver douleur. Un goût ft 
s décidé pour les cérémonies, s’eft trouvé favorable 
: à la fuperftition, & la fuperflition a favorifé l’in- 
: doîence.,

Du Zaïre à la rivière de Coanza, on retrouve 
! bien les anciennes mœurs, maison y remarque 
: mi mélange confus de pratiques Européennes, 
i qui ne fe voit pas ailleurs.. Il eft naturel de pen- 
| fer que lés Portugais qui ont de grands établiffe- 
\ mens dans cette contrée., & qui ont voulu y  
I introduire le chriftianifme, fe font, plus communî--

I qués que ne l’ont fait les autres nattons, qui, 
ayant de fimples comptoirs au nord de, la ligne, ne 
fe font occupées que de leur commerce.

L e le ¿leur n’a pas befoin d’être averti que tout 
ce qu’on vient de dire des peuples de Guinée*. 

| ne doit s’entendre rigoireufement que de cettç
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clailfe d’hommes qui , dans tous les pays, déenfe 
fa  % â^re"4^np ' n^ips, Les^ordrÉL inférieurs,  ̂
les efclqyes. s’éloignent <|e G,ette, refiemblance k 

. prqpqftim qU;il̂  rpxit nÿlli :̂ ou, d^grgdés. par leurs 
occupations ou par leur état. Cependant les ob- 
férvaieWsJfs plus, pénétrans ont .cru voir que la 
4ifférençë des conditions, ne Broduifcit.pasTur ce 
peuple des. variétés aufïi marquées, que nous en 
trouvons, dans les états fitués entre l’Elbe & le. 
'Tibre, qui forment à-peu-près la meme étendue 
de cote que le Niger & le Coanza. Plus les hom
mes s’éloignent de la nature., moins ijs, doivent 
ftreiftmbler. C’citune ligne droite dont il y a 
cent nipyens de s’écarter. Les çonfeils de la na
ture font courts & affez uniformes r mais les fuggef- 
tions du "goût r de la iàutajlie, dp, caprice , de 
Pinterët perfpniiei, des cirçpnÎfances , des par
lions , des accidetis1 de la, fanté., de la maladie 9 

m des rêves même, font fi ’nombreux & ii divers^ 
qu’ils ne font pas & qu’ils ne peuvent jamais être 
épuifés. Il ne faut qu’une tête folle pour en dé
ranger nulle autres, par e o n,de fc-end an c e , par 
flatterie ou par imjtatiOn. T  ne femme d’un rang 
diffingué, a;’quelque défaut du corps, à’ cacher. 
Elle imagine un moyen qu’adopteront celles.. qui 
l’entourent, quoiqu’elles, n’en aient pas, la même 
raifonq & c’eit ainli que de cercles excentriques 
en cercles excentriques, une mode s’étend &  
devient nationale. Cet exemple luilit pour ex
pliquer une. infinité de bifarreries dont notre pé
nétration fe farigueroit à chercher le motif dans 
les befoins, dans la peine ou dans lès plaifirs, 
Ta dîveriité des inftkutioiis civiles & morales 

Louyê it ne font ni plus, raifonnées, ni moins, 
fortuites, jettent aufli nécelTairenient dans le ca- 
radère moral & dans les ha.bïtudes phyfiqu.es des 
nuances qui font inconnues dans les Sociétés 

compliquées. D ’ail le ur̂  Ig nature, plus inv*



^érieufô fous la Zone„ Torride .que fous les Zones 
tempérées, laiffe. moins d’aétion aux influences 
morales : les hommes s’y reilémblent davantage.* 
parce qu’ils- tiennent tout d’elle r & prefqne rien ' 
de l’art. En Europe, un commerce étendu &  
diverïifié, variant & multipliant des jouiilances, 
les fortunes & les condirions , ajoute encore aux 
différences que le climat^ les loix & les préju
gés ont établies chez des peuples.'aâifs & labo
rieux. r ...
- En Guinée le commerce n’a jamais pu faire .
unê grande révolution dans les mœurs. Il fe bor- rtMuSan- 
noit autrefois à quelques échanges de fel & de cieimemene 
poiffpn feché que confcmmoient les nations éloi- 
gnces de, la côte. Elles donnoient en retour des née* 
pièces d’étoffe faites d’un fil, qui n’eft autre chofe 
qu’une fubiian.ce lignçufe, collée fous l’écorce, 
d’uri .arbre particulier à ces climats. L'air la dur
ait, & la rend propre à toute forte de tifîiire.
On en. fait des bonnet;?, des efpèces d’écharpës/ 
des tabliers pour la ceinture, dont la forme varie 
félon Iju mode que chaque nation a adoptée. La 
couleur naturelle du fil ell le gris lavé. La rofée 
qui blanchit nos lins, lui donne une couleur de 
citron que les gens1 riches préfèrent. La teinte 
noire qui eft à i’ufage du peuple, vient de l’é
corce même de ce f i l , Amplement infufé dans 
l’eau.

Les premiers Européens qui fréquentèrent les 
côtes occidentales, de l’Afrique , donnèrent de la 
valeur à la cire, à Yïvoire, aux gommes, aux 
bois de teinture , qui- avoient eu jufqu’alors aifez 
peu de prix. On livroit auffi en échange à leurs 
navigateurs  ̂ quelques foibles parties d'or , que de« 
caravanes parties des états Barbarefques eote-voient 
auparavant. Il venoit de l’aitérieuï des terres., &  
principalement de Bambouk, ariflocratie fi tuée 
feus k  douzième & treizième degrés dç latitude
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feptentrionale, & où '.chaque- village eft goüvefné 
par un chef nommé Farini.;Ce riche métal eft fi 
commun dans la contrée/, -qu’on en peut ramaffer 
prefque indifféremment par-tout , î en raclant: feu-* 
lemcnt la fuperffcie d’une terre argilleufe, légère 
& mêlée de fable. Lorfque, la mine eft trës^riche , 
elle eft fouillée à quelques pieds : de profondeur, 
&  jamais plus loin, quoiqu’on ait remarqué qu’elle 
devenoit plus abondanteà mefure qu’on creufoit 
davantage. Les peuples font trop pareffeux.pour 
fuivre un travail qui deviendroit toujours plus fa
tigant, & trop ignorans pour remédier aux iiic&n- 
véniens que cette méthode entraîneroit. Leur né
gligence & leur ineptie font pouffées filoin, qu’en 
lavant l’or pour le détacher de la.tterre, ils n’en 
confervent que les plus greffes parties. Les moin
dres s’en vont avec l’eau qui s’écoule par un plan 
incliné.

Les habitans de Bambouk n’exploitent pas les 
mines en tout tems , ni quand il leur plaît. Ils 
font obligés d’attendre que des befoins perfonnels 
ou publics aient déterminé les Farims à en ac
corder la permiffion. Lorfqu’elle eil annoncée ,  
ceux auxquels il convient d’en profiter, fe ren
dent au lieu défigné. Le travail fini, on fait le 
partage. La moitié de l’or revient au feigneur, 
& le refte eft réparti entre les travailleurs par 
portions égales. Les citoyens qui defireroient ces 
richeffes dans un autre tems que celui de la 
fouille générale, les iroient chercher dans le lit 
des tovrens où elles font communes.

Pîufieurs Européens cherchèrent à pénétrer dans 
tme région qui contiens tant de tréfors. Deux ou 
trois d’entre eux qui avoient reiiiïï à s’en appro
cher furent impitoyablement rêpouffés. M, Da
vid , chef des François dans le Sénégal, imagina 
ên 1740 de faire ravager par un, prince Foule les 
bords du Feîemé, d’où Bambouk tirait tous fes

vivres*
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vivres. Ce malheureux pays alloit périr , au mi
lieu de fes monceaux d 'or, îorfque l’auteur de 
leurs calamités leur lit propofer de leur envoyer 
des fubuftances du fort Galam qui n’en eft éloi
gné que de quarante lieues , s’ils confentoient à 
ie recevoir & à permettre aux Tiens d’exploiter 
leurs mines. Ces conditions furent acceptées , & 
robfervation en fut de nouveau jurée à l’auteur 
du projet lui-même , qui quatre ans après fe tranf- 
porta dans ces provinces. Mais le traité n’eut 
aucune fuite. Seulement, le fouvenir des maux 
qu’on avoit foufferts , & de ceux qu’on avoit 
craints, détermina les peuples à demander des 
productions à un fol qui n’a voit été fécond qu’en 
métaux. Il paroît qu’on a perdu l'or de vu e, 
pour s’occuper uniquement du commerce des ef- 
claves. ‘

La propriété que quelques hommes ont acquife x v ir . 
fur d’autres dans la Guinée, eft d’une origine Le cam
ion  ancienne. Elle y eft généralement établie, ii 
l ’on en excepte quelques petits cantons où la agrandi pat- 
liberté s’eft retirée & cachée. Cependant nul pro- ** vente de 
priétaire n'a droit de vendre un homme né dansies erclilves° 
l’état de fervitude. Il peut difpofer feulement des 
efcîaves qu’il acquiert, foit à la guerre' où tout 
prifonnier eft efclave à moins d’échange, foit à 
titre d’amende pour quelque tort qu’on lui aura 
fait, foit enfin quJil les ait reçus en témoignage 
de reconnoiffançe. Cette loi qui femble être faite 
en faveur de l'efclave n é , pour le faire jouir de 
fa famille & de ion pays, eft infuffifante 5 depuis 
que les Européens ont établi le luxe fur les côtes 
d’Afrique. Elle fe trouve éludée tous les jours, 
par les querelles concertées que fe font deux pro
priétaires , pour être condamnés tour à tour, l’un 
envers l’autre $ à une amende qui fe paie en ef- 
Gaves nés 5 & dont la difpofition devient libre 
par l’autorifation de la même loi,
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La corruption * contre ion cours ordinaire s 
a gagné des particuliers aux fouverains. Ils ont 
multiplié les guerres pour avoir des efclaves 4 
comme on les fufcite en Europe pour avoir des 
ïoldats. Ils ont établi l’ufage de punir par Pefcla- 
vage, non-feulement ceux qui a voient attenté à 
la vie ou à la propriété des citoyens : niais ceux 
qui fe trouvoient hors d’état de payer leurs det
tes, & ceux qui avoient trahi la foi conjugale. 
Cette peine eft devenue, avec le tems, celle des 
plus légères fautes, après avoir été d’abord réfer- 
vée aux plus grands crimes. On n’a ceifé d’ac
cumuler les défenfes, même des chofes indiffé
rentes , pour accumuler les revenus des peines 
avec les tranfgreffions. L Jinjuftice 11’a plus eu de 
bornes, ni de barrières. Dans un grand éloigne
ment des côtes > il fe trouve des chefs qui font 
enlever autour des villages tout ce qui s’y ren
contre. On jette les enfans dans des facs; on met 
un bâillon aux hommes & aux femmes pour étouf
fer leurs cris. Si les raviffeurs font arretés par 
une force fupérieurè, ils font conduits au fou- 
verain qui défavoue toujours la comaaiffipn qu’il 
a donnée, & qui, fous prétexte de rendre la 
juiiice, vend fur le champ fes agens aux vaiffeaux 
avec lefquels il a traité»

Malgré ces odieufes rufes, les peuples de la 
côte fc font vus hors d’état de fournir aux de
mandes que les marchands leur faifoient. Il leur 
eft arrivé ce que doit éprouver toute nation y 
qui ne peut négocier qu'avec fon numéraire. Le# 
efclaves font pour le commerce des Européens 
en Afrique , ce qu'efl For dans le commerce 
que nous^faifons avec le Nouveau-monde. Les 
têtes de nègres repréfentent le numéraire des,états 
de la Guinée. Chaque jour ce numéraire leur, cil 
enlevé ; & on ne leur laiife que des chofes qui 
fe coufomment» Leur capital difparoît peu-à-peuj
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parce qu’il ne peut Te régénérer -, en raïfcm dé 
raâivité dès confommations. Àuffi la traite des 
noirs feroit-elle déjà tombée fi les habitans des 
côtes n’avoient communiqué leur îuxe aux peu* 
pies de l’intérieur du pays ? defquels ils tirent au* 
jourd'hui la plupart des efçlaves qu’ils nous H* 
Vrent, C ’eft de cette manière que le commerce 
des Européens % prefque épuifé de proche eit 
proche les richefles commerçables de cette na* 
don.

Cet épuifement a Fait prefque quadrupler te 
prix des efçlaves depuis vingt ans ; &  voici com
blent. On les paie * en plus grande partie 5 avec; 
des marchandées des Indes Orientales, qui ont 
doublé de valeur en Europe. Il faut donner eu 
Afrique le double de ces marchandifes. Ainfi les 
colonies d'Amérique, où Te conclut le dernier 
marché des noirs, font obligées de fupporter ces 
diverfes augmentations , & par conféquent’ de 
jsaÿer quatre fois plus qu’elles ne payoient autre
fois. *

Cependant, le propriétaire éloigné qui vend 
fon efclave, reçoit moins de nxarchandifes que 
af en recevoit , il y a cinquante ans, celui qui 
vendoit le fien au voifinage de la côte. Les pro
fits des mains intermédiaires; les frais de voya
ge , les droits, quelquefois de trois pour cent 
qu’il faut payer aux fouverains chez qui l’on 
pafle, abforbent la différence de la Tomme que 
reçoit le premier propriétaire, à celle que paie 
lé marchand Européen. Ces frais groffiffent tous 
les jours, par Péloignetnent des lieux où il refte 
encore des efçlaves à vendre. Plus Ce premier 
marché fera reculé, plus les difficultés du voyage 
feront grandes. Elles deviendront telles, que de 
ce que le marchand Européen pourra donner, il 
xeilera fi peu à offrir au premier vendeur, qu’il, 
pv‘itérera ¿e garder fou efclave. A lors, la truite
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ceffera. Si Ton veut abfolunient la foutenir, if 
faudra que nos négocians achètent exceflivement 
cher, & qu’ils vendent dans les proportions aux 
colonies, qui, de leur côté, ne pouvant livrer 
qu’à un prix énorme leurs productions, ne trou
veront plus de confommateurs. Mais * jufquJà ce 
période, qui eft peut-être moins éloigné que ne 
le penfent les colons, ils vivront tranquillement 
du fang & de la futur des nègres. Ils trouveront 
des navigateurs pour en aller acheter & ceux-ci 
des tyrans pour en vendre.

Les marchands d’hommes s’affocient entre eux* 
formant des efpèces de caravanes, conduifent 

dans l’efpace de deux ou trois cens lieues, plu- 
fieurs files de trente ou quarante efclaves, tous 
chargés de Peau & des grains néceffaires pour fub- 
fifter dans les déferts arides que Pon traverf'e. La 
manière de s’en affiner * fans trop gêner leur mar
che, eft ingénieufement imaginée. On pafl’e dans 
le col de chaque efclave une fourche de Lois de 
huit à neuf pieds de long. Une cheville de fer 
rivée, ferme la fourche par derrière, de manière 
que la tête ne puifle pas paffer. La queue de la 
fourche, dont 3e bois eft fort pelant, tombe fur 
le devant, & embarrafïê tellement celui qui y eft 
attaché, que quoiqu’il ait les bras & les jambes 
libres, il ne peut ni marcher, ni lever la fourche. 
Pour ié mettre en marche, on range les efclaves 
fur une même ligne ; on appuie & on attache l ’ex
trémité de chaque fourche fur l’épaule de celui 
qui précède, & ainfi de Piui à l’autre jufqu’au pre
mier dont Pextrémité de la fourche eft portée par 
un des conducteurs. On n’impofe guère de chaîne 
aux autres, fans en fentir foi-même le fardeau. 
Mais pour prendre fans inquiétude le repos du 
Ibmmeil, ces marchands attachent le bras de cha
que efclave fur la'queue de la fourche qu’il porte. 
Dans cet état, il ne peut ni fuir, ni rien atten-



ter pour fa liberté- Ces précautions ont paru in* 
difpenfables ; parce que ii l’efclave peut parvenir = 
à rompre fa chaîne , il devient .libre. La foi pu
blique , qui allure au propriétaire la pofieffion de 
fon efclave, & qui dans tous les tems le lui re* 
met entre les mains, fe tait entre l’efclave & le 
marchand qui exerce de toutes les profeffions la 
plus méprifée.

En lifant cet horrible détail, lefleur* votre ame 
ne fe remplit-elle pas de la même indignation que 
j’éprouve en récrivant*? Ne vous élancez-vous 
pas avec fureur fur ces infâmes conducteurs*? N e 
brifez vous pas ces fourches qui enchaînent cette 
foule de malheureux, &  ne les reftituez-vous pas 
à la liberté *?

Les efclaves arrivent toujours en grancf nombre 9 
fur-tout lorfquftls viennent des contrées reculées.
Cet arrangement eft néceffaire, pour diminuer let 
frais qu’il faut faire pour les conduire. L ’intervalle 
dun voyage à l’autre, déjà long par cette raifom 
d’économie, peut être augmenté par des circonf- 
tances particulières. La plus ordinaire vient des 
pluies qui font déborder les rivières & languir la 
traite. La faifon favorable pour voyager dans l’in
térieur de l’Afrique eft depuis février jufqu’en fep- 

. tembre ; & c'eft depuis feptembre jufqu’en mars que 
le retour des marchands d’efcîaves offre le plus 
de cette marchandife fur la côte.

La traite des Européens fe fait au nord & au xviix* 
fud de la ligne. La première côte commence au Quelles font 
cap Blanc. Tout près font Arguin & P ortendic.côtes ou 
Les Portugais les découvrirent en 1444 5 & s’y teurs t̂ran- 
établirent Tannée fuivante. Ils en furent dépouil- gers abor- 
lés en ifr>8 par les Hollandois qui, à leur tour, ?ent 
les cédèrent aux Anglois en 1666 , mais pour y efcUves. 
rentrer quelques mois après. Au commencement 
de 1678, Louis X IV  les en chaffa encore, &f$ 
contenta d’en faire démolir les ouvrages.
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A cette époque , Frédéric-Guillaume , ce grand 
électeur de Brandebourg, méditoit de donner de 
Faâivité à fes états , jufqu’alors opiniâtrement rui
nés par des guerres rarement interrompues. Quel
ques négocians des Provinces-Unies mécontens 
du monopole qui les excluoit de l’Afrique Occi
dentale , lui perfuadèrent de bâtir des forts dans, 
cette vafte contrée & d’y faire acheter des efcîa- 
ves qui feraient avantageufem.ent vendus dans le 
Nouveau-Monde. On jugea cette vue utile ; & la 
compagnie formée pour la fuivre fe procura, en 
1682, trois établiffemens à la côte d’Or &  un 
dans Îifle d’Arguin trois ans après. Le nouveau 
corps fut fucceflivement ruiné, par les traverfcs 
des nations rivales, par l’infidélité ou Finexpé- 
rience de fes agens , par les déprédations des cor-* 
faires. Comme il n’en reftoit plus que le nom* 
le roi de Prufie vendit en 1717 à la compagnie 
de Hollande des propriétés devenues depuis long- 
tems inutiles. Ces républicains n’avoient pas pris 
polfeffion d’Arguin, lorfqu’en 1721, iî fut de nou
veau attaqué, de nouveau pris par les ordres de 
la cour de Verfailles que le traité de Nimègue 
avoir maintenue dans cette conquête. Ils y plan» 
tèrent bientôt leur pavillon # mais ppur le voit 
encore abattre en 1724,

Depuis cette époque , la France ne fut pas 
troublée dans ces poflèffions jufqu’en 1763. Le mi- 
niftère Britannique, qui avoit exigé le fàcrificedu 
N iger, voulut alors qu’elles en fuirent une dépen
dance, Cette prétention ne nous paroît pas fom 
dée. Il n’y a qu’à voir les oét;rois accordés aux; 
fociétés qui ont fucceflivement exercé le mono
pole dans le Sénégal, pour fe convaincre qu’Ar- 
guin & Portendic n’ont jamais été compris dans, 
leur privilège- Cependant l’Angleterre ne permet 
pas que les François ni d’autres navigateurs ap
prochent de ces parages. Ses fujets même rfy
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vont plus, depuis que les précieufes gommes qui 
leur donnoieat quelque importance ont pris la 
route du Niger.

Ce fleuve 9 qu’on appelle aujourd’hui plus com
munément Sénégal, eft très-confidérable. Quelques 
géographes lui donnent un cours de plus de huit 
cens lieues. Ce qui eft prouvé, c'dt que, depuis 
juin jufqu’cn novembre, il eft navigable dans un 
cours de trois cens vingt lieues. La barre qui cou
vre Tembouchure de la rivière, n’en permet l’en
trée qu'aux navires qui ne tirent pas plus de huit 
ou neuf pieds d’eau. Les autres font réduits à 
mouiller tout auprès , fur un fond excellent. 
C’eft du fort Saint-Louis, bâti dans une petite ifle 
peu éloignée de la mer, que leur font apportéesy 
fur des bâtimens légers, leurs cargaifons. Elles fe 
bornent aux gommes receuillies dans Tannée & 
à douze ou quinze cens efclaves. Les gommes, 
arrivent de la rive gauche, & les efclaves de la 
droite, la feule qu’on puifte dire peuplée,, depuis 
que les tyrans de Maroc ont étendu leur férocité 
jufqu’à ces contrées.

Depuis que la pacification d'e 1763 a alluré & 
îa Grande-Bretagne la poffeffion du Sénégal, que 
fo marine avoit conquis durant la guerre , les 
François font réduits à la côte qui commence au 
cap Blanc, & fe termine à la rivière de Gambie. 
Quoiqu’ils n’aient pas été troublés dans îa pré
tention qu’ils ont de pouvoir commercer exclufi- 
ment fur ce grand efpaee , leurs comptoirs de 
Joal, de Portudal &■  d’Albreda leur ont à peine 
fourni annuellement trois ou quatre cens efclaves. 
G orée, éloignée du continent d’une lieue feule
ment, & qui n5a que quatre cens toifes de lon
gueur fur cent de largeur eft le chef- lieu de, 
ces miférables établiffemens. Durant les hoftili- 
tés commencées en 1756, cette iïle qui a une 

rade & dont la défenfe eft facile , avoit
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fubî le joug Anglois : mais les traités la rendirent 
à ion premier polfeiTeur.

Jufqu'én 177a, cette contrée avoit été ouverte 
à tous les navigateurs de la nation. A cette épo- 
que * un homme inquiet & ardent perfuada à quel
ques citoyens crédules que rien ne ieroit plus 
aifé que d’arriver, par des routes jufqu’alors in
connues , à Bambouk & à d’autres mines non 
moins riches. Un miniftère ignorant féconda l’il- 
luiion par un privilège exduiif, & on dépenfa 
des femmes eonfidénibles à la pourfuite de cette 
chimère. La direction du monopole paffa? deux, 
ans après 3 dans des mains plus fages ; & l’on s’eft 
borné depuis à l’achat des noirs qui doivent être 
portés à Cayenne3 où la fociété a obtenu un ter
ritoire immenfe.

La rivière de Gambie feroit navigable durant 
un cours de deux cens lieues pour d’aiicz grands 
biitimens : mais ils s’arrêtent tous à huit ou dix 
lieues de ion embouchure, au fort James. Cet 
ctabliffement ? qui a été conquis, rançonné, pillé 
fept ou huit fois dans un iiècle* eit fitué dans 
une ifle qui iria pas un mille de circonférence. 
Les Anglois y traitent annuellement trois mille 
cfclaves , arrivés h  plupart, comme au Sénégal, 
des terres intérieures & très-éloignées.

Non loin de ces rivages furent découvertes, 
vers l’an 1449, par les Portugais, les dix iiles du 
cap Verd, dont Sant-Yago efl: la principale. Ce 
petit archipel qui, quoique haché, moatueux & 
peu arrofé , pourroit donner toutes les productions 
du Nouveau - Monde 3 nourrit à peine & nourrit 
fort mal le peu de noirs, ia plupart libres, échap
pes à quatre ilècles de tyrannie. La pefanteur des 
fers qui les écrafoient, s’accrut encore lorfqu’on 
les livra à une aifociation qui feule avoit le droit 
de pourvoir à leurs befoins , qui feule avoit le 
droit d’acheter ce qu’ils avoient à vendre. Auffi



les exportations de ce fol affez étendu fe rédui- 
foient-elles, pour l’Europe , à une herbe Connue 
fous le nom d’orfeille, & qui eft employée dans 
les teintures en écarlate ; pour l’Amérique à quel' 
ques bœufs, à quelques mulets; & pour la partie 
de l ’ Afrique ibumife à la cour de Lisbonne à un 
peu de lucre, à beaucoup de pagnes de coton. Le 
fort de cet infortuné pays ne de voit pas changer. 
Qui pouvoir réclamer en la faveur, puifque depuis 
le général jusqu’au foldat, depuis l’évêque jufqu’au 
curé, tout étoit à la fol de de la compagnie'} Elle 
eft enfin abolie.

Les bords des rivières de Cazamance & de 
Cacheo, & la plus grande des Biifao virent bien
tôt arriver pluiieurs des Portugais qui étoient pafies 
aux iiles du cap Verd. Leurs defeendans dégéné- 
rèrent, avec le tems, de manière à 11c guère dif
férer des aborigènes. Ils ont toujours cependant 
confervé l’ambition de fe regarder comme fouve- 
rai 11s d’un pays où ils avoient bâti trois villages 
& deux petits forts. Les nations rivales ont peu 
refpeélé cette prétention; & elles 11’ont jamais 
difeontinué de traiter en concurrence avec les ba- 
timens arrivés des iiles du cap Verd, du Bréfîl & 
de Lisbonne.

Serre-Lione n’eft pas fous la domination Bri
tannique, quoique fes fujets en aient concentre 
prêfque toutes les affaires dans deux loges parti’ 
culières , très-anciennement établies. Indépendam
ment de la cire, de l’iv o ir e d e  l’or qu’on y 
trouve, ils tirent annuellement de cette rivière 
ou des rivières voifines quatre ou cinq mille ef- 
clavcs.

Après ce marché, viennent les côtes de Grai
nes, des Dents & des Quaquas, qui occupent 
deux cens cinquante lieues. On y achète du riz , 
de l’ivoire & des délavés. Les navigateurs for
ment pailagércment des comptoirs fur quelques-
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unes de ces plages. Le plus Couvent , ils 'atten
dent à l’ancre que les noirs viennent -eux-mêmes 
fur leurs pirogues propoCer les objets d’échange, 
Çet ufage s’eft, dit-on, établi depuis que des ac
tes répétés de férocité ont fait fentir le danger 
des débarquemens.

Les Àngîois ont formé depuis peu un établifie- 
tnfcnt au cap Apollonie, où la traite des efclaves 
eft considérable : mais ils n'y ont pas encore ob
tenu un commerce çxclufif, comme ils le défi- 
roient, comme ils Mpéroient peut-être.

Après le cap Apollonie, commence la côte* 
d’O r, qui finit à la rivière de \olte. Son éten
due eft de cent trente lieues. Comme le pays eft' 
divifé en un grand nombre de petits états, & que 
leurs habitans font les hommes les plus robultes 
de la Guinée, les comptoirs des nations commer
çantes de l’Europe y ont été exceffivement multi
pliés. Cinq font aux Danois ; douze ou treize, dont 
Saint-George de la Mina eft le principal, appar
tiennent aux Hollcindois ; & les Angîois en ont 
conquis ou formé neuf ou dix qui reconnoiffent 
pour chef le cap Corfe. Les François, qui Ce 
voyoient à regret exclus d’une région fi abondante 
en efclaves, voulurent, en 1749, s’approprier 
AnamaboH. Ils s’y fortifioient, de Pa.veu des na
turels du pays y lorfque leurs travailleurs furent 
çhafles à. coup de canon par les vaiffeaux de la 
Grande-Bretagne. Un négociateur habile qui fc 
trouvoft à Londres, à la nouvelle de cette vio- 
k n e e , témoigna fou étonnement d’une conduite 
U peu melurée. Monfitur, lui dit un miniftre fort 
accrédité chez cette nation éclairée,y? nous vou* 
lions être jufles envers les François, nous rCait- 
rions pas pour trente ans d'exiflence, A  cette 
époque les Anglois s’établirent folidement à Ana- 
mabou, & depuis ils n’ont plus fouffert de con
current dans ce marché important.
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À  huit lieues de la rivière de V o lte , eft Kelat 
très-abondant en fubfiftances. C ’eft-la que fe ren
dent les navigateurs pour fe pourvoir de vivres, 
De-là , ils expédient leurs canote ou des pirogues, 
pour sflnfornîer des lieux ou il leur conviendra 
¿l’établir leur traite.

Le petit Popo les attire fouvent. Les Anglois. 
& les François fréquentent cette échelle: mais les 
Portugais y font en bien plus grand nombre; &  
voici pourquoi.

Cette nation, qui dommoit originairement fur 
l'Afriq-ue, y fut avec le tems réduite à un tel état 
defoibleffe, que, pour eonferver la liberté de né
gocier à ia côte d’O r, elle s’engagea à payer aux 
Hollandois le dixième de fes cargaifons. Ce hon
teux tribut, qu’on a toujours régulièrement payé, 
donnoit à fes armateurs de Bahia & de Fernam- 
buc, les feuls qui fréquentent cette côte, un fi 
grand défavantage, qu’ils convinrent entre eux qu’il 
n'y auroit jamais dans aucun port plus d’un bâti
ment de chacune de ces deux provinces. Les au
tres fe tiennent au petit Popo, où ils attendent 
que leur tour., pour traiter, foit arrivé.

Juda 3 éloigné de quatorze lieues du petit Popo, 
efl fort renommé pour le nombre & pour îa qua
lité des efclaves qui en Portent. Il n’eft ouvert 
qu’aux Anglois , aux François &  aux Portugais. 
Chacune de ces nations y a un fort placé dans 
]’iile de Gregoi , à deux milles du rivage. Les 
chefs de ces comptoirs font tous les ans un voya
ge de trente lieues, pour porter au fouverain du 
pays des préfens, qu’il reçoit & qu’il exige com
me un hommage.

A huit lieues de Juda, eil Epée. Quelquefois 
il y a beaucoup d’efclaves ; plus ordinairement il 
n’y en a point. Auffi fa rade eft-elle fouvent fans 
navires.

Un peu plus loin eft Portonove. Le commerce,
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établi ailleurs fur les rivages de la mer , s’y fait 
à fept lieues dans les terres. Get inconvénient le 
fit languir lo n g -tems ; mais actuellement  ̂il eft fort 
confidérable. La paffion pour le tabac du Bréfil, 
qui eft encore plus vive dans , cet endroit que fur 
le relie de la côte * donne aux Portugais une grande 
fupériorité. C’eft du rebut de ces cargaifons que 
l’Anglôis & le François font réduits à former les 
leurs.

Badagry îrieft qu’à trois lieues de Portonove. 
On y mène beaucoup d’efclaves. Dans le tems- 
que toutes les nations y étoient reçues, les navi
gateurs ne falfoient leurs ventes & leurs achats 
que Tune après l’autre. Depuis que les Anglois & 
les Hollandois en font éloignés, il eft permis aux 
François & aux Portugais de traiter en concur
rence, parce que leurs marchandifes font très- 
différentes. C’eft le lieu de la côte le plus fré
quenté par les armateurs François.

Ahoni ? féparé de Badagry par un efpace de 
quatorze à quinze lieues, eft fitué dans les ifles 
de Curamo, fur une rade difficile , maréeageufe 
& mal-füne. Ce marché eft principalement, pref- 
que exclufivement fréquenté par les Anglois, quï 
y arrivent fur de groffes chaloupes, & font leur 
traite entre les iiles & le continent voifin.

Depuis la rivière de Volte jufqu’à cet archipel, 
la côte 11’eft pas acceffible. Une banc de fable, 
contre lequel les vagues de l’océan viennent fe 
brifer avec violence, oblige les navigateurs attirés 
dans ccs parages par Pefpoir du gain, à fe fervir 
des pirogues & des naturels du pays, pour en
voyer leurs cargaifons à terre, & pour retirer de 
terre ce qu’ils reçoivent en échange. Leurs navi
res mouillent fans danger fur un fond excellent, 
à trois ou quatre milles de 3a côte.

La rivière de Bénin qui abonde en ivoire & 
en efclaves, reçoit des vaiffeaux. Son commerce



c® prefque entièrement tombé dans les mains des 
Anglois. Les François &  les Hollandais ont. été 
rebutés par le cara&ère des naturels du pays ,  
moins barbares que ceux des contrées voiiines , 
mais il légers dans leurs goûts qu’on ne fait jamais 
quelles marchandifes ils voudront accepter en 
échange.

Après le cap Formofe , font le nouveau & le 
vieux Calbari. La côte eft baffe, inondée fix mois 
de l’année & très-mal-faine. On n’y trouve que 
de l’eau corrompue.; les naufrages y font fréquens; 
&  des équipages entiers y font quelquefois la vie* 
tïme des intempéries du climat. Tant de calamité» 
n’ont pu écarter de ces parages dangereux les na
vigateurs de la Grande-Bretagne. Ils y achètent 
tous les ans, mais à très-bas prix, fept à huit mille 
noirs. Les François , qui autrefois n’abordoient 
que rarement à ces marchés, commencent à s’y 
porter en plus grand nombre. Les navires qui ti
rent plus de douze pieds d’eau font réduits à jetter 
l’ancre près de Pille de Panis, où le chef de ces 
barbares contrées fait fon féjour, & où il a attiré 
un allez grand commerce.

Les affaires font beaucoup plus vives au Gabon* 
C ’eft un grand fleuve qui arrofe une plaine im̂  
menfe, & qui , avec beaucoup d'autres rivières 
moins confidérables , forme une foule dfffles, plus 
ou moins étendues, dont chacune a un fouverain 
particulier. Il n’y a guère de pays plus abondant* 
plus noyé &.plus maï-fain. Les François, plus 
légers qu’entreprenans, y vont peu, malgré leurs 
befoins. Les Portugais des ifles du Prince & de 
Saint-Thomas n'y envoient que quelques chalou
pes. Les Hollandois en tirent de l’ivoire, de la 
cire & des bois de teinture. Les Anglois y achè
tent prefque tous les efclaves que font les unes 
fur les autres ces petites nations, perpétuellement 
acharnées à leur deftruétion mutuelle. Il n’y a
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point de grand entrepôt , où fe faifent les echau* 
'ges. Les Européens font forcés de s’enfoncer avec 
leurs bateaux jufqtria cinquante & foixante lieues 
dans ces marais infefts- Cette pratique entraîne 
des longueurs exceffives, coûte la vie à une infi
nité de matelots, & occafionne quelques meur
tres. On vërroit ceffer ces calamités , S’il s’éta- 
blifloit un marché général à rifle aux Perroquets, 
fituée à dix lieues de l’embouchure du Gabon , 
& où peuvent aborder d’affez grands navires; La 
Grande-Bretagne le tenta, fans doute avec le pro
jet de s’y fortifier & l’cfpoir d’arriver à un com
merce exclufif. Son agent fut maflacré en 1769, 
& les chofes font reftées comme elles étoient.

On obferv^ra que les efclaves qui fortent du 
Bénin,du Calbari & du Gabon font très-inférieurs 
à ceux qu’on achète ailleurs. Auffi font-ils livrés, 
le plus qu’il eft poifible^ aux colonies étrangères 
par les Anglois qui fréquentent plus que les autres 
nations ces mauvais marchés. Tel eft le nord de 
la ligne.

Au fud, les marchés font beaucoup moins muL 
tiplîés, mais généralement plus confidérableSi Le 
premier qui fe préfente après le cap de Lope, c’eft 
Mayumba. Jufqu’à cette rade, la mer eft trop 
difficile pour qu’on puiife approcher de terre. Une 
baie, qui a deux lieues d’ouverture & une lieue de 
profondeur, offre un afyle fur aux vaifleaux qui 
font contrariés par les calmes & par les courans, 
trop ordinaires dans ces parages. Le débarque
ment y eft facile auprès d’une rivière. On peut 
çroire quê  le vice d’un climat trop marécageux 
aura fcul écarté les Européens 5c par conséquent 
les Africains. Si de tçms en tems on y vend quel
ques captifs, ils font achetés par les Anglois & 
les Holland ois qui vont affez régulièrement s’y 
charger d’un bois rouge qu’on emploie dans lest 
teintures*
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Àu cap Segundo eft une autre baie très-fiilubre, 
plus vafte &  plus commode que celle de Mayum- 
bamême. On y  peut faire fûrement & facilement 
4e l ’eau & du bots. Tant d’avantages y  auroient 
vraiiembîablemônt attiré un grand commerce, fi 
le tems & les dépenfes néceffaires pour arriver à 
l'extrémité d’une longue langue de terre n'en 
euffent dégoûté les marchands d’efclaves*

Ils ont préféré Loango, où l’on mouille à huit 
ou neuf cens toifes du rivage, par trois ou qua* 
tre braffes d’eau, fur ,un fonds de vafe. L ’agita* 
tion de la mer eft telle qu*on ne peut aborder 
la côte qu’avec des pirogues. Les comptoirs Eu
ropéens occupent à une lieue de la ville une hau
teur regardée comme très-raal-faine. De-lk vient 
que * quoique les noirs y foient à meilleur mar
ché qu’aiileurs , que, quoiqu'on y foit moins dif
ficile fur la qualité des marchandifes, les navi
gateurs n’abordent guère à Loango que îorfque 
la concurrence eft trop grande dans les autres 
ports. _ . ■

A  Molembo, il faut que les vaiffeaux s’arrê
tent à une lieue du riyâge, & que pour aborder* 
les bateaux franchisent une barre affez dange* 
reufe. Les affaires fe traitent fur une montagne 
fort agréable, mais d'un accès difficile. Les en
claves y font en plus grand nombre & de meil* 
îeure qualité que fur le refte de la côte.

La baie de Gabinde eft fûre & commode. La 
mer y  eft aflèz tranquille, pour qu’on pût , dans 
les cas de néceffité, donner aux bâtimens les ra
doubs dont ils auroïent befoin. On mouille au 
pied des maifons, & la traite fe fait à cent cin
quante pas du rivage.

On a dit il y a long-tems, & l'on ne cefîe de 
répéter que le climat eft meurtrier, très-meurtrier 
dans ces trois ports > fur-tout à Loango. Tachum
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de demêler les caufes de cette calamité , & 'voyons 
ii elle eft fana remède.

L'herbe, qui croit fur la cô te, eft affez géné
ralement de quatre ou cinq pieds. Elle reçoit, 
durant la nuit, des rofécs abondantes. Ceux des 
Européens qui trâverfent ces prairies dans: la ma
tinée ,  éprouvent des coliques violentes &  fou- 
vent mortelles, à moins qu'on ne rétabliffe fans 
délai , par de l’eau-de-vie, la chaleur naturelle 
aux inteftins, refroidie vraifemblable-ment par Pim- 
preffion de cette rofée. Ne fe mettroit-on pas à 
l ’abri de ce danger, en s’éloignant de ces plantes 
jufqu’à ce que le foleil eût diffipé l’efpèce de ve
nin tombé fur leurs tiges *î

Dans ces parages, la mer eft mal-Îairi;e. Ses 
ondes, tirant fur le jaune & couvertes d'huile 
de baleine, doivent boucher les pores de la peau 
& arrêter la tranfpiration de ceux qui s’y plon
gent. C’eft probablement l'origine de ces fièvres 
ardentes qui enlèvent un'fi grand nombre de ma
telots. Pour écarter ces maladies deftruétivesy il 
fuffiroit peut-être de chargea; les naturels du pays 
de tous les fervices qu’o S lie  peut remplir fans 
entrer dans l’eau. y  :

Les jours , dans cette centrée, font d’une cha
leur execiïive ; les nuits humides & fraîches : l’al
ternative eft fàcheufe. On en écarteroit les incon- 
veniens, en allumant du feu dans la chambre à 
coucher. Cette pt ¿caution rapprocheroit les deux 
extrêmes', &■  donueroit la température convena
ble à rhomiUe endormi , qui ne peut fe couvrir 
à aiefure que la-fraîcheur de-la nuit augmente. /1 
■ L ’inaction & l’ennui tuent les équipages fur 

des navires arrêtés ordinairement quatre ou cinq 
mois iur la côte. On les dé charger oit de ee dou
ble & pénible fardeau, fi un tibrs étoit toujours 
&  alternativement à terre. Le travail peu péni

ble



bîe qu’on fait faire mal-à-propos par le nègre, les- 
occuperoit fans les fatiguer.

On trouvera peut-être que nous revenons fang 
celle fur la confervation de l’homme. Mais quel 
cft l’objet qui doive occuper plus férieufement 
Eft-ce l’or & l’argent5! eft-ce la pierre prédeufe? 
Quelque ame atroce le penferoit peut-être. Si elle 
avoit l’audace de l’avouer en ma préfence, je lui 
dirois : je ne fais qui tu es; mais la nature t’avoit 
formé pour être defpote, ĉonquérant ou bour
reau : car elle t’a dépouillé de toute bienveillance 
pour tes femblables. S’il nous arrive de nous troni** 
per fur les moyens de confervation que nous pro-? 
poferons , on nous combattra ; on imaginera 
quelque choie de mieux , &  nous nous en ré
jouirons.

Cependant notre confiance efl d’autant plus 
grande dans les confeils que nous venons de 
donner, qu’ils font fondés fur des expériences 
faites par un des navigateurs les plus intelligent 
que nous ayons jamais connus. Cet habile hom
me y dans un an de féjour à Loango même, ne 
perdit qu’un matelot, & encore ce matelot s’é-' 
toit-il écarté de l’ordre établi.

On trouve généralement dans le pays d’Angoîe 
un ufage bien fingulier, mais dont les peuples 
ignorent également le but & l’origine. Les rois 
de ,ces provinces ne peuvent ni pofféder, ni 
toucher rien de ce qui vient d’Europe à Fex- 
ception des métaux, des armes, des ouvrages 
en bois & en ivoire. Il eli vraifemblable que 
quelques-uns de leurs prédéceffeurs fe feront con
damnés à cette privation, afin de diminuer la 
paffion effrénée de leurs fujets pour les marchan- 
difes étrangères, Si tel a été le motif de cette 
inilitution, le fuccès n’a pas répondu à l’attente» 
Les dernières dalles de citoyens s'enivrent de 
nos liqueurs, lorfqu’ils ont des moyens pou$
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s ’en procurer ; & les riches, les grands, les mi- 
niftres même s’habillent généralement de nos toi
les & de nos étoffes. Seulement, ils ont Patten- 
tiou de quitter ces parures, lorfqu’ils vont à la 
cour, où il n’eft pas permis d’étaler un luxe in
terdit aux feuîs defpotes.

Depuis le dernier port dont nous avons parlé, 
il ne fe trouve plus de plage abordable jufqu’au 
Zaïre» Non loin de ce fieuve, eft la rivière Am- 
briz, qui reçoit quelques petits bâtimens expé
diés d’Europe même. Des navires plus coniidé- 
rables arrivés à Loango, à Molembô & à Cabinde 
y envoyeur suffi quelquefois des bateaux pour 
traiter des noirs & abréger leur féjour à la côte : 
mais les navigateurs qui y font établis ne fouftrent 
pas toujours cette concurrence.

Ces difficultés ne font pas à craindre à Mof- 
fuîa, impraticable pour des navires. Les Anglois, 
les Hollandais, les François qui font leur traite 
dans les ports importuns, y envoient librement 
leurs chaloupes i; h  rarement en fcrtent-elles, fans 
amener quelques efdav.es obtenus à un prix plus 
modéré que dans les grands marchés.

Après Moffula , commencent les poffeffions 
Portugaifes qui s’étendent fur la côte depuis le 
huitième jufqu’au dix-huitième degré de latitude 
auilrale, &  qui, dans l’intérieur des terres, ont 
quelquefois jufqu’à cent lieues. On divife ce grand 
efpace en plufieurs provinces, dont les différais 
cantons font régis par des chefs tous tributaires 
de Lisbonne. Sept ou huit foibles corps de dix 
ou douze foîdats chacun fuffifent pour contenir 
tant de peuples dans la foumiffion. Ces nègres' 
font réputés libres, mais les moindres fautes les 
précipitent dans la Servitude. Au milieu de leurs 
iorêts, dans un lieu qu’on nomma la Nouvelle- 
Oeiràs, lurent découvertes , il n’y a que peu 
d ’années 3 ¿ ’abondantes mines d’un fer inférieur
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à celui de toutes les autres parties du globe. Le 
comte de Souza, alors gouverneur de la con
trée , & maintenant ambalfadeur à la cour çPEÏV 
pagne , les fit exploiter ; mais elles ont été aban* 
données, depuis que la métropole a repaffé du 
joug de la tyrannie fous celui de la fuperftition. 
Ce commandant a&if recula auffi les frontières 
de l’empire fournis à fes ordres. Son ambition 
étoit d'arriver jufqu’aux riches mines du Monor 
Kiiotapa, de préparer à fes fucçeflèurs les moyens 
de poulfer les conquêtes jufqu’au territoire que f% 
nation occupe au Mozambique,

D ’autres jugeront de la poffibflité ou du chi
mérique , de rinutilité ou de l’importance de cette 
communication. Nous nous bornerons à obferve  ̂
que le premier établifiemetit Portugais près de Po* 
céan eft Bamba, dont la fonélion principale fti 
réduit à fournir les bois dont peut avoir befoifc 
Saint-Paul de Loanda.

Cette capitale de l’Afrique Portugaife a un affei 
bon port. Il eft formé par une ifle de fable, prô  
tégé à fon entrée , très^reiferrée par des fortifiea- 
tions régulières, & défendue par une garnifon qui 
ferait fuffiiknte, fi elle n’étoit çompofée d’officiers 
& de foldats, la plupart flétris par les loix ou 
du moins exilés. On compte dans la ville fept # 
huit cens blancs, & environ trois mille noirs OÜ 
mulâtres libres.

Saint-Philippe de Benguela, qui appartient k \% 
même nation, n’a qu’une rade où la mer eft fou- 
vent fort grofle. La ville, beaucoup moins con» 
fidérable que Saint-Paul, eft couverte par un 
mauvais fort, que le canon des yaiffeaux réduis 
roit aifément en cendres. On n’éprouveroit pa$ 
une réfiftaïiee bien opiniâtre de deux ou trois cens 
Africains qui la gardent & qui même , comme à 
Saint-Paul, font en grande partie répartis 
dos poftes aflez éloignés*

F Z
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< A dix lieues plus, loin que Saint-Philippe eft 
encore une loge PortugaiFè où ..font élevés de. 
nombreux troupeaux, & où eftjamaiTé le fel né- 
ceffaire pour les peuples fournis à cette couronne. 
Les établiffemens & le commerce des ̂ Européens 
ne s’étendent pas loin fur la. côte occidentale de 
l’Afrique.
* Les navires Portugais, qui fréquentent ces pa
rages, fe rendent tous à Saint-Paul ou à Saint- 
Philippe. Cesbâtimens traitent un plus grand nom
bre d’efclaves dans le premier de ces marchés * 
& dans l’autre des efclaves plus robuftes. Ce n’eft 
pas de la métropole qu’ils font la plupart expé
diés , niais du Bréiil, & prefque uniquement de 
Rio-Janeiro. Comme leur nation exerce un privi
lège exclüfif , ils paient ces malheureux noirs 
¿îoins cher qu’on 11e les vend ailleurs. C ’eit avec 
du tabac, & des cauris qu’ils fe procurent fur 
les lieux même avec du tabac, qu’ils folderit à la 
côte d’Or : fur celle d’Angoîe, c’efl du tabac, 
des eaux-de-vie de fucre & quelques toiles grof- 
fières'qu’ils donnent en échange, 

x ix . Dans les premiers tems qui fuivirent, la décote 
En quel verte de l’Afrique Occidentale, cette grande par- 

\  ne Pas diminuer d’une manière
avec quelles feniïble fa population. On n’avoit alors 'aucune 
mardi;mcü- Occupation à donner à fes habitans. Mais à faie- 
iesfont '̂ni &re que les conquêtes & les cultures fe multiplié - 
achetés ? rent en Amérique, il fallut plus d’efclaves. Ce 

befoin a augmenté graduellement ; & depuis la 
pacification de 1763$ on a arrache chaque année 
à la Guinée quatre-vingt mille de fes malheureux 
ehifans. Tous ces infortunés ne font pas arrivés 
dans le Nouveau-Monde. Dans le cours ordinaire 
des chofes, il doit en avoir péri un huitième dans 
la Jraverfée. Les deux tiers de ces déplorables vic
times de notre avarice font fortis du N o rd , & 
le refte du Sud de la ligne.



Originairement on les obtenoit par-tout à fort 
bon, marché. Leùr valeur à fu ¿ce Hivernent au-î 
gmenté, & d’une manière plus marquée depuiŝ  
quinze, ans. En Í777 , uh négociant François en: 
a’ tait acheter à Molembo 530^ qui, fans'compter 
les frais de l’armement , rlui .'ont coûté, l’un dans: 
l’autre-583 livres 18 foîs-io deniers. ; A' la même 
époque , il en a fait prendre à Portonbve 521 qu’il 
a obtenus pour 4Ó0 livres ro dénié fs. '

Cette différence 'dans les. prix, qu ôn peut 
garder comme habituelle, ne vient pa$ de l’infé
riorité des efclaves du Nord. Ils font au contraire 
plus forts 5 plus laborieux, plus întelligens que 
ceux du Sud. Mais la' côte où on les prend eft 
moins commode & plus dangereùfe : mais on n’y: 
eii'trouve pas régulièrement, & 1’arïnàteur .eit exJ 
pofé à perdre fon voyage : mais pour leur fournir 
des eaux falutairès  ̂ il faut relâcher • aux ifles du 
Prince & de Saint-Thomas : mais IF en périt beau-' 
coup‘dans une trâverféè contrariée par les vents * 
par les calmes & par les courans ;:mais leur ca
ractère les porte au défefpoir ou à la révolte. Par 
toutes' ces ràifôns * oii doit les payer moins cher, 
en"Afrique, quoiqu’ils foient vendus un peu plus 
dans lé Nouveau-Monde. 1 —

En fuppofant qu’il a été. acheté quatre-vingt 
mille noirs en 1777 , & qu’ils ont été tous ache
tés au prix- dont nous avons parlé .3 ce fera 
41,759,333 livres 6 fols 8 deniers, que-les bords 
Africains auront obtenus pour le plus horrible de» 
facrifices. ■ ■ ^

Le marchand d’efclaves ne reçoit pas cette Íbm-í 
me entière/Les-impôts établis par les -fouverains 
des ports où fe fait la traite, en abforbe-nt une- 
partie. -Un agent du gouvernement,- chargé de 
maintenir l’ordre, a auíii fes droits. Il eft, entré 
le vendeur & l’acheteur, des intermédiaires dont 
le miniftère eft devenu- plus cher, a  mefure que
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la concurrence des navigateurs Européens a au-

Î;menté & que le nottibre des noirs eft diminué* 
ïes dépenfes 5 étrangères au commerce * ne font 

gas exactement les mêmes dans tous les marché* s ■ 
mais elles n'éprouvent pas des variations impor
tantes , &  font partout trop confidérables.

Ce n’eft pas avec des métaux qu’on paie , mais 
avec nos,produéiions & nos marchandifès, A l’ex
ception des Portugais, toutes les nations donnent 
àrpeu-près les mêmes valeurs.. Ce font des fabres T 
des fufils , de la poudre à canon * du fe r , de 
l’eau-de-vie , des quincailleries ,, de* tapis , de la 
verroterie, des étoffes dé laine, fur-tout des toi- 
les des Indes Orientales , pu celles que ¡’Europe 
fabrique & peint fur le modèle. Les peuples du 
nord de la ligne ont adopté pour monnoie un pe
tit coquillage blanc qug, nous leur apportons des 
Maldives. Au fud de la ligne, le commerce des 
Européens à de moins cet objet d’échange. On 
y fabrique pour ligne de valeur une petite pièce 
d’étoffe de paille de dix-huit pouces de long fur 
douze de large, qui repréfente cinq de nos fols* 

K3£; Les nations Européennes ont cru qu’il étoit 
Queufoat $ans Futilité de leur commerce d’avoir des éta- 

quSi achètent blilfemens dans l’Afrique Occidentale. Les Por
tas Efciavaù. tugais qui, félon l’opinion commune, y étaient 

arrivés les premiers,  firent iong-tems fans con
currence le commerce des. efclayes, parce que 
feuls ils a voient formé des cultures, en Amérique* 
P  es circonftances malheureufes les fournirent à» 
l ’Efpagne* & ils furent attaqués dans toutes les 
parties du monde par le Hollandois qui avoit brifé 
les fers fous lcfquels H gémiffoit. Les nouveaux 
républicains triomphèrent fans de grandis efforts 
d3un peuple aifervi, & plus facilement qu’ailleurs 

'* Guinée, où Fou n’a voit préparé aucun moyen 
dé déf enfe. Mais suffi-tôt que Lisbonne eut re- 
<0Évré fbn indépendance,  elle voulut reconqué*



rir les poffeffions dont on l’avoit dépouillée durant 
fon efclavage. Les fuccès qu’elle eut dans le Bré- 
iil enhardirent fes navigateurs à tourner leurs voi
les vers l’Afrique. S’ils .ne réuflîrent pas à rendre 
à leur patrie tous fes anciens droits % cîu moins 
firent dis rentrer en 1648 fous fan empire la grande 
contrée du pays d’Angole, où elle n’a celle de
puis de donner des îoix. Le Portugal occupe en
core dans ces valies mers quelques ifies plus ou 
moins confidérabîes. Tels font les débris qui font 
reftés à la cour de Lisbonne de la domination 
qu’elle avoit établie & qui s’étendent depuis Ceuta 
jufqu’à la mer Rouge.

La jouiffance de ce que les Hollandais arra
chèrent d’une ü. riche dépouille, fut abandonnée 
par la république à la compagnie des Indes Occi
dentales qui s’en étoit emparée. Le monopole 
conilruiiît des forts ; il leva des tributs ; il s’attri
bua la connoifTance de tous les différends ; il oüt 
punk de mort tout ce qu’il jugeoit contraire à fes 
intérêts; il fe permit même de traiter en ennemis 
tous tes navigateurs Européens qu’il trouvoit dans 
les parages dont il s’attribuait exeluiivement Jet 
commerce. Cette conduite ruina fi entiérementle. 
çorps privilégié, qu’en 1730 il fe vit réduit à re
noncer aux expéditions qu’il avoit faites fans con
current jufqu’à cette époque. Seulement il fe ré- 
ferva la propriété des forts dont la défenfë & l’en
tretien lui coûtent régulièrement 280,000 florins oit 
6 i 6,ooq livres, Pour leur approvilxonnement, if 
expédie tous les ans un vaiffeau, à moins que les 
navires marchands qui fréquentent ces. parages ne 
veuillent fe charger de voiturer les munitions pour 
un fret modique. Quelquefois même il ufe du droit 
qu’il s’eft rëfervé d’envoyer douze foldats for tout 
bâtiment, en payant 79 L. 4 fols pour le pailàgC; 
& la nourriture de chacun d’eux.

Les direéleurs des différens comptoirs peuvent
' F 4.'
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acheter -des efclaves, en donnant 44 livres par 
tête à la fociété dont ils dépendent mais ils font 
obligés de les vendre en Afrique meme , &  la loi 
leur défend de les envoyer pour leur compte dans 
le Nouveau-Monde,

Ces régions font aéluellement ouvertes à tons 
les Tujets de la république. Leurs obligations en
vers la compagnie fe réduifent à lui payer 46 Üv* 
14 fols, pour chacun des tonneaux que contien
nent leurs navires,' & trois pour cent de toutes 
les denrées qu’ils rapportent d’Amérique en Eu
rope.

Dans les premiers. tems de la liberté, le com
merce de l’or, de l’ivoire, de la cire , du bois 
rouge, de l’efpèce de poivre connue fous le nom 
de Malaguette occupoit pluiieurs bâtimens. On 
11’en expédie plus aucini pour ces objets , dont 
quelques parties font chargées fur les navires en
voyés pour acheter des noirs.

Le nombre de ces navires, la plupart de deux 
cens tonneaux, & depuis vingt-huit jufqu’à trente- 
fix hommes d’équipage, s’élevoit autrefois chaque 
année à vingt-cinq ou -trente, qui traitoient fix 
ou fept mille'efclaves, Il eit fort diminué , depuis 
que la baille du café a mis les colonies hors d’état, 
de payer ces cargaifons. La province de Hollande 
prend quelque part à ce honteux trafic : mais 
c ’eft la Zélande qui le fait principalement.

Les déplorables viétimes de cette avidité cruelle 
font difperfées dans les divers établiiTemens que les 
Provinces-Unies ont formé aux ifles ou dans le 
continent de l’Amérique, On devroit les y expofer 
publiquement & les débiter en détail : mais ce ré
glement n’efi pas toujours obfervé. Il arrive même 
allez fou vent qu’un armateur, enfaifant fa vente, 
convient du prix auquel il livrera les efclaves, au 
voyage fu-ivant. ■ ■

Ce lut en 1552 que le pavillon Anglois parut
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| pour la première fois fur les côtes occidentales de? 
[ l’Afrique. Les négocians qui y~ trafiquoient,:fur-‘. 
i nièrent trente-huit ans après une aifociation que,
I fuivant un ufage alors général, on gratifia d’un*
[ privilège exéluiif, Cette fociété & celles qui la;
! iuivirent virent leurs vaiffeaux ibuvent confiiqués 
! par les Portüguais & enfuite par les Hollandais 

qui'ie prétêndoient fouverains de ces contrées:; 
mais5 à la fin, la paix de Breda mit pourtoujours 
un terme à ces tyranniques perfécutions.

Les ifles Angloifes du Nouveau-Monde com-, 
meuçoient alors à demander un grand nombre' 
d’efclaves pour l’exploitation de leurs terres. C ’é-- 
toit un moyen infaillible de profpérité pour les 
corps chargés de fournir ces cultivateurs. Cepen
dant ces compagnies qui le fuccédoient avec 1111e ex
trême rapidité le ruinoient toutes & retardoicnt par 
leur indolence ou par leurs infidélités le progrès 
des colonies dont la nation s ’étoit promis de fi 
grands avantages. . ■

L ’indignation publique contre un pareil défor-; 
dre fe manifefta en 1697, d’une manière fi vio
lente, que le gouvernement fe vit forcé d’auto- 
rifer les particuliers à fréquenter l’Afrique Occi- 

j dentale, mais fous la condition qu’ils donneroiënt 
dix pour cent au monopole pour l’entretien' des 
forts élevés dans cette région. Le privilège lui-mê- 

| me lut anéanti dans la fuite. Depuis 1749 , ce coin- 
| merce eft ouvert fans frais à tous les navigateurs 
! Anglois; & e’eft le fife qui s’eft chargé lui-même 
I des dépenfes de fouveraineté.
! Après la paix de 1763 5 la Grande-Bretagne à 

envoyé allez régulièrement tous les ans aux côtes 
! de Guinée 195-navires, formant enfemble vingN 
I trois mille tonneaux, & montés de fept ou huit 
| mille hommes; Liverpol en a expédié un peu plus 

de la moitié; le refie efi parti de Londres^ de 
tëfiftol & de Lancaiire. Ils ont traité -quarante
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mille efclaves. La plus grande partie a été ven- 
due aux iiles Angloifes des Indes Occidentales 
&  dans PAmérique Septentrionale. Ce qui n’a pas 
trouvé un débouché dans ces marchés * a été in* 
troduit en fraude ou publiquement dans les co
lonies des autres nations.

Ce grand commerce n*a pas été conduit fur des 
principes uniformes. La partie de la côte qui 
commence au cap Blanc & finit au cap Rouge  ̂
fut mife en 1765 fous Pinfpedion immédiate du 
miniftêre. Depuis Cette époque jufqu’en 1778 * 
les dépenfes civiles & militaires de cet établiffe- 
ment, ont monté à 4*050,000 livres : Tomme que 
la nation a jugée trop forte pour les avantages 
qu’elle a retirés.

C ’elt un comité, choifi par les négociant eux- 
mêmes & formé par neuf députés, trois de Li- 
verpol, trois de Londres & trois de Brifiol, qui 
doit prendre foin des loges répandues depuis le 
cap Rouge jufqu’à la ligne. Quoique le parle
ment ait annuellement accordé quatre ou cinq 
cens mille livres pour l’entretien de ces petits 
forts, ils font la plupart en ruine : mais font dé
fendus par la difficulté du débarquement.

II n’y a point de comptoir Anglois fur le refie 
de l’Afrique Occidentale. Chaque armateur s’ÿ 
conduit de la manière qu’il juge la plus conve# 
nable à fes intérêts, fans gêne & fans proteéÜon 
particulière. Comme la concurrence eft plus grande 
dans ces ports que dans les autres, les naviga
teurs de la nation , s’en font éloignés peu-à-peu ; 
& à peine traitent-ils annuellement deux mille 
efclaves dans des marchés où autrefois ils en 
achetoient douze ou quinze mille.

On ne peut guère douter que les François 
n’aient paru avant leurs rivaux fur ces plages fau- 
vages ; mais ils les perdirent entièrement de vue* 
Ce ne fut qu’en 162% qu’ils recommencèrent à



y faire voir leur pavillon» L ’établiffement qtdils 
formèrent , à cette époque , dans le Sénégal dut 
en 167 8 quelque açcroiil'ement à la terreur qufim- 
primoient alors les armes viétorieufcs de Louis 
XIV* Ce commencement de puiffance devint la 
proie d’un ennemi redoutable fous le règne de 
ion fucceifeur* D ’autres comptoirs, élevés fuccef- 
iivement & devenus inutiles dans les mains du 
monopole, avoient déjà été abandonnés, Auffi, 
faute de loges, la traite de cette nation a-t-elle 
toujours été infuffifante pour fes riches colonies* 
Elle ne leur a fourni, dans fa plus grande acti
vité , que treize à quatorze mille efclaves chaque 
année*

Les Danois s’établirent dans ces contrées , il y. 
a plus d’un fiècle. Une compagnie exclufive y 
exerçoit fes droits avec cette barbarie dont les* 
Européens les plus policés ont tant de fois donné 
l’exemple dans ces malheureux climats* Un feul 
de fe$ agens eut le courage de renoncer à de$: 
atrocités que l’habitude faifoit regarder comme 
légitimes. Telle étoit la réputation de ia bonté*, 
la confiance en fa probité, que les noirsyenoient 
de cent lieues pour le voir. Un fouverain d’unes 
contrée éloignée lui envoya fa hile avec de l’or 
& des efclaves, pour obtenir un petit-fils de Schil- 
derop* C’étoit le nom de cet Européen, révéré 
fur toutes les côtes de la Nigritie. Q vertu î tu 
refpires encore dans l’ame de ces miférables, con
damnés à habiter parmi les tigres > ou à gémir 
fous la tyrannie des hommes ! Ils peuvent donc 
avoir un cœur pour fentir les doux attraits de 
l’humanité bien-faifante î Jufte & magnanime Da
nois î quel monarque reçut jamais un hommage auffi 
pur, aufli glorieux que celui dont ta nation t’a vu 
jouir î Et dans quels lieux encore ‘1 Sur une mer ,  
fur une terre que trots fiècles.ont à jamais fouil
lée d’un infâme trafic de crimes & de malheurs >
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d'hommes échangés pour des armes, d’enfang 
vendus par leurs pères. On h’a pas allez' de lar* 
mes pour déplorer de pareilles horreur  ̂5 &  ces 
larmes font inutiles ï ^
' En 1754 , le commerce de Guinée fut'1 ouvert 
i  tous les citoyens, à condition qu'ils paierorent 
12 livres ah fifc, pour, chaque nègre qu’ils ihtro- 
duiroient dans les iîles Danoifes du Nouveau- 
Monde. Cette liberté fe reduffit, année commu- 

• n e , à l’achat de cinq cens efcîaves, Une pareille 
inaélion détermina le gouvernement à éeçüter , eii 
1765 , les ouvertures d’urr étranger qui offroit de 
donner à ce vil commerce l’extenfion convena
ble , & on le déchargea de l’impôt dont il avoit 
¿té grévé. La nouvelle expérience fut tout-à-fait 
malheureufe, parce que fauteur du projet ne put 
jamais réunir au-delà de, 170^000 écus pour Y exe
cution de fes èntreprifes. En 1776 , il fallut reVe- 
vir au fyüénie abandonné onze áns aupáfííváñt. '-

Chriftiànsbourg & Frëderisbourg font; les-fculs 
comptoirs un peu fortifiés ; lés autres ne font que 
de limpies loges.* Pour la fonmie de 53,16b livres , 
la couronne entretient dans les cinq établiifemens 
foixante-deux hommes , dont quelques-uns font 
noirs. Si les magafins étaient convenablement 
approvifionnés, il feroit fa&le de traiter'tous les 
ans deux mille efclaves. Daris fétat aétuel de&'Cho*- 
fes, *on n’en - achète que douze cens , livrés1 la 
plupart aux nations étrangères, parce -qu’i l  ne fe 
préfente pas des navigateurs Danois pour les en
lever. ' !

H n’eft pas aifé de prévoir quelles ‘ maximes 
fuivra FEfpagne dans les liàifons qu’elle va former 
avec l’Afrique. Cette eôuronne reçut fuoeëiiive- 
menty tantôt ouvertement & tantôt en - fraudér, 
fes efclaves des Génois, dés Portugais i, Fran
çois & des Anglois. Pour fortîr de cette-• dépen
dance  ̂ elle • s’eit fait céder-5 dans les traités d%,
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rjy? &  de 1778 , :par la cour de Lisbonne, les 
illes d’Anobpn &  de ïfernando del P o , toutes 
deux fituées très-près de la ligne, Tune au Sud 
& Pàutre au Nord. La première n’a qu’un port 
très-dangereux, trop, peü d’eau pour les navires , 
fix lieues de circonférence .̂ : Deux hautes monta
gnes occupent la plus grande partie de cet efpace. 
Les épais nuages qui les couvrent , prefque fans 
interruption, entretiennent dans les vallées une 
fraîcheur qui les rendroit fufceptibles dé culture. 
On y voit quelques centaines de noirs dont le 
travail fait fubiifter un petit nombre de blancs 
dans une grande abondance de porcs, de" chèvres 
& de volaille. La vente d’un peu de coton four
nit aux autres befoins renfermés dans des bornes 
fort étroites. La fécondé acquifition a moins de 
valeur intrinsèque, puifqu’on n’y trouve de rade 
d’aucune efpèee & que fes habí tans font très-fé
roces : mais fa proximité du Kalbari & du Gabon 
la rendra plus propre à l’objet qu’on s’efi propofé.

Cependant, que le miniftère Efpagnol ne croie 
pas qu’il fuffife d’avoir quelques poifeffions en 
Guinée pour fe procurer des efclaves. C ’étoit, ii 
eft vrai, l’état originaire de ce trafic infame. Cha
que nation Européenne n’avoit alors qu’à fortifier 
fes comptoirs, pour en écarter les marchands 
étrangers, pour affujettir les naturels du pays à ne 
vendre qu’à fes propres navigateurs : mais lorfque 
ces petits diftrids n’ont eu plus rien à livrer, la 
traite a langui, parce que les peuples de l’inté- 
rieur ont préféré les ports libres où ils pouvoient 
chóiíir les acheteurs. L ’utilité de tant d’établiife- 
mens, formés à ii grands frais, s’efi perdue avec 
répuifement des objets de leur commerce.

De la difficulté de fe procurer des efclavcs, 
dérive naturellement la méthode d’employer de

Cetits navires à leur extraction. Dans le tems 
u’un petit terrein , voifin’ de la côte, fcurüiffoit
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en quinze jours ou trois femàines une cargaifon y 
il y avoit de l’économie à employer de gros vâif- 
ftau x, parce qu'il étoit poffibie d’entendre, de 
foigner & de confoler des efclaves cpi parloient 
tous une même langue. Aujourd’hui que chaque 
bâtiment peut à peine Te procurer par mois foixantç 
ou quatre-vingts efclaves, amenés de deux ou trois 
çens lieues , épuifés par les fatigues d’un long 
voyage, embarqués pour refter cinq ou fix mois 
à la vue de leur pays, ayant tous des idiomes- 
difiêrens, incertains du fort qu’on leur prépare , 
frappés du préjugé que les Européens les mangent 
& boivent leur fang; l’ennui feul leur donne la 
mort, ou leur caufe des maladies qui deviennent 
contagieufes par rimpoifibilité ou. l’on fe trouve 
de féparer les malades de ceux qui ne le font 
pas. Un petit navire deili'né à porter deux ou 
trois cens nègres, évite par le peu de féjour qu’il 
fait à la côte, la moitié des accidens & des pertes 
qu’éprouve un navire de cinq ou iix cens efclaves, 
* Il eft d’autres abus, des abus de la dernière 
importance, à réformer dans cette navigation na
turellement peu faine. Ceux qui s’y livrent font 
communément deux fautes capitales. Dupes de 
leur avidité , les armateurs ont plus d’égard au 
port qu’à la marche de leurs vaiifeaux ; çe qui pro* 
longe néceifaircment des voyages, dont tout in
vite à abréger la durée. Un autre inconvénient 
plus dangereux encore, c’eit l’habitude où Ton 
cil de partir d’Europe en tout tctnfi, quoique U 
régularité des vents & des courans ait déterminé 
la faifon convenable pour arriver dans ces parages.

Cette mauvaife pratique a donné naiflançé à la 
diltinéiion de grande & de petite route. La petite 
route cil la plus direéte & la plus courte. Ellç 
n'a pas plus de dix-huit cens lieuesp jufqués aux 
ports les plus éloignés où fe trouvent les efelaves.
- i'vcuic-çhiqyü quarante jours fuffifent pour la fai-
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ce , depuis le commencement de feptembre jufqu’à 
la fin de novembre ; parce que depuis le moment 
du départ jufqu’au terme, on trouve les vents &  
les courans favorables. Il eft même poffible de la 
tenter en décembre, janvier & février, mais avec 
moins de fûreté & de fuccès.

Ces parages ne font plus praticables depuis le 
commencement de mars jufqu’à la fin d’août. On 
auroit à lutter continuellement contre des courans 
violons qui portent au N ord, & contre le vent 
du fud-eft qui eft régulier. L ’expérience a appris 
que dans cette faifon  ̂ il faîloit s’éloigner des cô
tes, gagner la pleine mer, naviguer vers le Sud 
jufques par les vingt-fix ou vingt-huit degrés en
tre l'Afrique & le üréfil, & fe rapprocher enfuite 
de la Guinée, pour atterrer cent cinquante ou deux 
cens lieues au vent du port où l’on veut aborder- 
Cette route eft de deux mille cinq cens lieues ,  
&  exige quatre-vingt-dix ou cent jours de na
vigation.

Indépendamment de fa longueur, cette grande 
route emporte le tems favorable pour la traite & 
pour le retour. Les navires font furpris par les 
calmes, contrariés par les vents, entraînés par 
les courans ; l’eau manque, les vivres fe gâtent , 
le feorbut gagne les efclaves. D’autres calamités 
non moins façheufes, ajoutent fou vent au danger 
de cette iituation. Les nègres du Nord de la liT 
gne font fujets à la petite-vérole, qui, par une 
lingularité fort aggravante , ne fe développe guère 
chez ce peuple qu'après l’âge de quatorze ans. Si 
cette contagion entre dans un navire qui eft en̂  
core à l’ancre., il y a des moyens connus pour eu 
affoiblir la violence. Mais un vaifîèau attaqué de 
cette épidémie, s’il eft en route pour l’Amérique ,  
perd fouvent toute fa cargaifon de nègres. Ceux 
qui font né s au Sud de la ligne rachètent cette 
maladie par une autre, c’eft une forte d'ulcère



.virulent, dont la malignité perce & s’irrite davatr* 
. tage fur mer, fans jamais guérir radicalement. La 
médecine devroit peut-être obferver le double effet 

. de la petite-vérole fur les nègres , qui eit de ref- 
peéler ceux qui nailfent au-delà de l’équateur, & 
de n’attaquer jamais les autres dans l’enfance. C’eft 
par la multiplicité & la variété des effets, qu’on 
parvient quelquefois à deviner les caufes des ma
ladies , & à trouver leurs remèdes.

Quoique toutes les nations qui font le com
merce d’Afrique, aient un intérêt égal à la con- 
iervation des efclaves dans la traverfée, elles nV 
veillent pas toutes de la même manière. Elles s’ac
cordent à les nourrir de fèves de marais, mêlées 
d’un peu de riz ; mais elles different dans d’autres 
traitemens. Les Anglois , les Hollandois, les Da
nois , tiennent rigoureufement les hommes aux 
fers, fou vent même les femmes : la foibleffe de 
leurs équipages les réduit à cette févérité. Les 
François, plus nombreux, accordent plus de li
berté; ils brifent tous les liens trois ou quatre 
jours après leur départ. Les uns & les autres, 
dur-tout les Anglois, fe relâchent trop fur la fré
quentation de leurs matelots avec les captives. Ce 
déiôrdre donne la mort aux trois quarts de ceux 
que la navigation de Guinée détruit chaque an
née. Il n’y a que les Portugais qui, durant fa 
traverfée, foit à l’abri de révoltes & d’autres ca
lamités. Cet avantage eft une fuite de l’attention 
qu’il a de ne former principalement fes arméniens 
qu’avec des nègres affranchis. Les efclaves rafla- 
-rés par les difeours & la fituation de leurs com
patriotes , fe font une idée allez favorable de la 
deftince qui les attend. Leur tranquillité fait, ac
corder aux deux fexes la confolation d’habiter en- 
fembîe; complaifance qui, dans les autres bati- 
mens, entraîneroit des inconvéniens terribles.

La vente des efclaves ne fe fait pas de la même
manière
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manière dans toute l’Amérique. l’Anglois, qui a 
acheté indifféremment tout ce qui s’eft pvéfenté 
dans ie marché général , fe défait en gros de fa 
cargaifon. Un feul marchand l’acquiert entière.
Les cultivateurs la prennent en détail Ce qu'ils 
rebutent eft envoyé dans les colonies étrangères, 
foit en interlope, foit avec permiffion. On y eil 
plus tenté par le bon marché du nègre, que re
buté par fit mauvaife conftitution, & on l’achète.
Les yeux s’ouvriront un jour.

Les Portugais, les Hollandois, les Françoisy 
les Danois 3 qui n’ont point de débouché pour des 
efclaves caducs ou infirmes, s'eu chargent rare
ment en Guinée. Lés uns & les autres divifent 
leurs cargaifuns, fuivant les befoins des proprié
taires des habitations. Le contrait fe fait au comp
tant ou à crédit, félon les circonftances.

On aime à croire & à dire en Amérique , que xxtt. 
les Africains font également incapables de raifon TvuTyaHe 
& de vertu. Un fait d’une autorité certaine fera ju~ ¿es Ercîavej 
ger de cette opinion. en ÀmérU

Un batiment Anglois , qui, en 1752, commet*- Re
çoit en Guinée, fut obligé d’y laiilèr fon chirur
gien , auquel le mauvais état de fa faute ne per
mettait plus de foutenir la mer. Murrai s’occupoit 
du foin de fe rétablir, lorfqu'un vaiffeau Hollan
dois s’approcha de la côte, mit aux fers des noirs 
que la curiofité avoir attirés fur fon bord, & 's’é
loigna rapidement avec fa proie.

Ceux qui s’intérefToient à ces malheureux, indi- t 
gués d’une trahifon fi noire, accourent à l’in fiant 
chez Cudjoc, qui les arrête à fa porte, & leur 
demandé ce qu’ils cherchent. Le blanc qui efl 
chezv vous, s'écrient-ils; il doit être mis à mort, , 
j u i f  que fes frères ont enlevé nos frères. Les E u
ropéens qui ont ravi nos concitoyens font des 
barbares, répond l’hôte généreux ; tuer-les quand 
vous les trouverez. IViais celui qui loge chez moi

T o m  V L  G
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g fl un tire bon 3 il  efl mon ami,• ma maifonlui 
Jèrt de fort ,* je  fuis fon foldat, &  je  le défen
drai. Avant A  arriver à lu i , vous marchererjur 
moi. O mes amis / quel homme jufle voudroit en
trer chc7 moi , (i j'avois fouffert que mon habi
tation fû t  fouillée du fang d'un innocent P Ce 
difeours calma le courroux des noirs; ils_fe re
tirèrent tout honteux du deffein qui les avoit con
duits; & quelques jours après, ils témoignèrent à 
Murrai lui-même, combien ils fe trouvoient heu
reux de n’avoir pas confommé un crime, qui leur 
auroit caufé d’éternels remords.

Cet événement doit faire préfumer que les pre
mières impreffions que reçoivent les Africains 
dans le Nouveau-Monde, les déterminent vers 
des bonnes ou mauvaifes qualités. Des expériences 
répétées ne permettent pas d’en douter. Ceux qui 
tombent en partage h un maître humain , em- 
braflènt d’eux-mémes fes intérêts. Ils prennent in- 
fenfiblement Pefprit, les aifeitions de Pattelier où 
ils font fixés. Cet attachement va quelquefois juf- 
qu'à Phéroïfme. Un efclave Portugais, qui avoit 
deferté dans les bois, ayant appris que fon ancien 
maître étoit arrêté pour un affaffinat, vint den 
accufer lui-même en juftice, fe mit dans les fers 
à la place du coupable, fournit les preuves fauf- 
fes, mais juridiques, de fon prétendu crime, &  
fubit le dernier fuppliee. Des a êtes d’une nature fi 
fublime doivent être rares. Voici une aétion moins 
héroïque, mais fort eftimable.

Un colon de Saint-Domingue avoit un efclave 
de confiance, qu’il flattoit toujours d’une liberté 
prochaine, & auquel il ne l’accordoit jamais. Plus 
cette efpèce de favori faifoit d’efforts pour fe ren
dre utile, & plus fes chaînes fe refferroient, 
j>arce qû il devenoit de plus eu plus néceffaire. 
Cependant Pefpérance ne l’abandonna pas, mais
il réfolut d’arriver au but déliré par une autre 
Mie*
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t)ans quelques quartiers de Tille, les nègreâ 

fout chargés eux-mêmes de leur habillement, ds 
leur nourriture. Pour qu’ils puiffent pourvoir à 
ces befoins , on leur accorde un terrein borné,  
& deux heures par jour pour le cultiver. Ceux 
d’entre eux qui ont de l’a&ivité, de l'intelligence * 
ne fe bornent pas à tirer leur fubfiftance de leurs 
petites plantations , ils en obtiennent un fuperflu 
qui leur affure une fortune plus ou moins confl- 
dérable.

Louis Defrouleaux, que fes projets rendoient 
très-économe & très-laborieux, eut bientôt amalTé 
des fonds plus que fiiffifans pour fe racheter* Il 
les offrit avec tranfport pour prix d’une indépen
dance tant de fois promife. J 'a i trop trafiqué diù 

fang de mes femblables, lui dit fon maître, d’un 
ton humilié : fois libre , ta me rendr à moi-mê
me. Tout de fuite cet homme, dont le cœur 
avoit été plutôt égaré que corrompu , vend fes 
habitations & s’embarque pour la France.

Pour fe rendre dans fa province, il fallait tra- 
verfer Paris. Il ne vouloit s’y arrêter que peu : 
mais tes plaiiirs variés,que lui offroit cette fuperbe 
& délicieufe capitale, le retinrent jufqu’à ce qu’il 
eût follement diffipé les richefles acquifes par de 
longs & heureux travaux. Dans fon défeipoir, iî 
jugea moins humiliant d’aller folliciter en Améri
que les fervices de ceux qui lui dévoient leur 
avancement, que de mendier en Europe les fe- 
cours de ceux qui l’avoient ruiné.

Son arrivée au cap François caufa une furprife 
univerfelle. Sa fituation n’y fut pas plutôt con
nue , qu’on s’éloigna généralement de lui. Toutes 
les maifons lui furent fermées, aucun cœur ne 
s’ouvroit à la compafiion. Il étoit réduit à couler 
à l’écart des jours obfcurs, dans l’opprobre qui 
fuit l’indigence & fur-tout l’indigence méritée s 
lorfqu’il vit Louis tomber à fes pieds. Daignez
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îûi dit ce vertueux affranchi, daignez accepter la 
hiaiion de votre efclave ; on vous y fervira, on. 
vous y obéira ; on vous y aimera. S’appercevant 
bientôt que îe refped qu’on doit aux infortunés 3 
que les égards "qu’on doit aux bienfaiteurs, ne 
rêndoient pas heureux fon ancien maître , il le 
preffa d'aller vivre en France. Ma reconnoiffance 
vous y fuivra, lui dit-il, embrafiknt fes genoux. 
Voilà un contrat de 1500 livres de rente que 
je vous conjure d’accepter. Cette nouvelle mar
que de votre bonté remplira mes jours de con- 
folation.

La penfion a toujours été payée d'avance de
puis cette époque. Quelques préfens de fentiment 
l’ont conftamment fuivie de Saint-Domingue en. 
France. Celui qui la donnoit & celui qui la re- 
cevoit vivoient encore en 1774. Puiffent-iis l’un 
&  l’autre fervir long-tems de modèle à ce fiècle 
orgueilleux, ingrat & dénaturé î

Plufieurs traits femblables à celui de Louis 
Deirouleaux ont touché le cœur de quelques co
lons. Plufieurs diroient volontiers comme le che
valier Viliam Gooch3 gouverneur de la Virginie, 
à qui on repro choit de faluer un nègre qui l’a voit 
prévenu : Je /crois bien fâché qu'un efclave fu t  
plus honnête que moi.

Mais il y a des barbares qui, regardant la pi
tié comme une fotblefïe, fe plaifent à tenir la 
verge de la tyrannie toujours levée. Grâces au 
ciel, ils en font punis par la négligence, par 
l ’infidélité, par la défertion, par le fuicide des 
déplorables viélimes de leur cupidité. On voit 
quelques-uns de ces infortunés, ceux de Mina 
fpécialement, terminer fièrement leur v ie , avec 
la perfuafion, qu’après la mort, ils renaîtront 
dans leur patrie, qu’ils croient le plus beau pays 
du monde. L ’efprit de vengeance fournit à d’au
tres des reffources plus deilruétives encore, Xuf-
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fruits dès l’enfance dans Pan; des poifons, qu| 
¿aillent pour ainfi dire fous leurs mains, ils le$ 
emploient à faire périr les bœufs, Jes .chevaux, 
les mulets, les compagnons. de leur efclavage , 
tous les êtres qui fervent à l’exploitation des ter* 
res de leur oppreifeur. Pour écarter loin d’eux 
tous les foupçons, ils eifaicnt leurs cruautés fur 
leurs femmes, leurs enfans, leurs maitrelles, fuf 
tout ce qu’ils ont de plus cher, Ils goûtent dauÿ 
ce projet affreux de défefpoir, le double plaifir 
de délivrer leur efpèce d’un joug plus horrible que 
la mort, & de biffer leur tyran dans un état de " 
misère ‘qui le rapproche de leur état. La crainte 
des fupplices ne les arrête point. Il entre rare* 
ment dans leur caractère de prévoir l’avenir. ; 
d’ailleurs, ils font bien affurés de tenir le fecret 
de leur crime à l’épreuve des tortures. Par une 
de ces contrariétés inexplicables du cœur hu* 
main, mais communes à tous les peuples éclairés 
ou fauvages, on voit les nègres allier à leur pol- 
tronerie naturelle , une fermeté inébranlable. La 
même organifation qui les foumet à la fervitude, 
par la pareife de l’efprit & le relâchement des 
fibres , leur donne une vigueur , un courage 
inouis, pour un effort extraordinaire : lâches toute 
leur vie, héros dans un moment. On a vu l’un 
de ces malheureux fe couper le poignet d’un coup 
de hâche, plutôt que de racheter fa liberté par 
le vil miniftère de bourreau. Un autre avoit été 
mis légèrement à la torture pour une faute de 
peu d’importance, dont même il n’étoit pas cou* 
pable. Son reffentiment le décide à le faifir de ia 
famille entière de fon oppreifeur & à la portçr 
fur les toits. Le tyran veut rentrer dans l’habi
tation, & eft lancé à fes pieds le plus jeune de 
fes enfans. Il lève la tête, & c’eft pour voir tom
ber le fécond. A genoux &  défefpéré, il deman
de 5 en tremblant la vie du truifième. La chûtç



de ce dernier rejetton de fon fang accompagnée 
de celle du nègre lui apprend qu’il n’eft plus père 
ni digne de rétre.

Cependant rien n’eft plus affreux que la con
dition du noir dans tout l’archipel Américain. Ors 
commence par le flétrir du fceau ineffaçable de 
refclavage, en imprimant avec un fer chaud fur 
les bras ou fur fes mamelles le nom ou la mar
que de fon oppreffeur. Une cabane étroite , mal- 
faine , fans commodités} lui fert de demeure, Son 
lit eft une claie plus propre à bvifer le corps qu’à 
ïe repofer. Quelques pots de terre , quelques plats 
de bois, forment fon ameublement. La toile grof- 
fière qui cache une partie de fa nudité , ne les ga
rantit ni des chaleurs infupportables du jour ni des 
fraîcheurs dangereufes de la nuit. Ce qu’on lui 
donne de monioc, de bœuf falé, de morue, de 
fruits & de racines, ne foutient qu’a peine fa 
miférable exiftence. Privé de tout, il eft condamné 
à un travail continuel, dans un climat brûlant, 
fous le fouet toujours agité d'un conducteur fé
roce.

L ’Europe retentit depuis un fiècle des plus fai- 
nés , des plus fuhlimes maximes de la morale. 
La fraternité de tous les hommes eft établie de la 
manière la plus touchante dans d’immortels écrits. 
On s’indigne des cruautés civiles ou religieufes de 
nos féroces ancêtres, & Ton détourne les regards 
de ces fiècîcs d’horreur & de fang. Ceux de nos 
voifins que les Barbarefques ont chargé de chaînes , 
obtiennent nos fecours & notre pitié. Des mal
heurs même imaginaires, nous arrachent des larmes 
dans le iilence du cabinet & fur-tout au théâtre.
Il n'y a que la fatale deftinée des malheureux nè
gres qui ne nous intéreffe pas. On les tyrannife, 
on les mutile on les brûle, on les poignarde ; & 
nous ¡’entendons dire froidement &  fans émotion*,
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Les tourmens d’un peuple à qui nous devons nos 
délices ne vont jamais jufqu’à notre cœur.

L'état de ces efclaves , quoique par-tout déplo
rable , éprouve quelque variation dans les colonies. 
Celles qui jouifient d’un fol étendu, leur donnent1 
communément une portion de terre qui doit four
nir à tous leurs befoins. Ils peuvent employer à 
fou exploitation une partie du dimanche, & le 
peu de momens qu’ils dérobent les autres jours 
au tems de leurs repas. Dans les iiles plus reifer- 
rées, le colon fournit lui-même la nourriture ,  
dont la plus grande partie a paffé les mers. L ’i
gnorance , l'avarice ou la pauvreté, ont introduit 
dans quelques-unes un moyen de pourvoir à la 
fubliftance des nègres, également deilruéteurpour 
les hommes & pour la culture. On leur accorde 
le famedi ou un autre jour pour gagner, foit en 
travaillant dans les habitations voiiines, foit en les 
pillant, de quoi vivre pendant la femaine.

Outre ces différences tirées de la ütuation lo
cale des établiffemens dans les ifles de PÂméri- 
que, chaque nation Européenne a une manière 
de traiter fes efclaves qui lui eft propre, L*Efpa- 
gnol en fait les compagnons de fon indolence ; 
le Portugais, les inftrumens de fes débauches , le 
Hollandois, les viétimes de fon avarice. Aux yeux 
de PÂnglois , ce font des êtres purement phyfi- 
ques, qu'il ne faut pas ufer ou détruire fans né- 
ceflité : mais jamais il ne fe familiarife avec eux, 
jamais il ne leur fourit, jamais il ne leur parle. 
On diroit qu'il craint de leur laifler foupçonner 
que la nature ait pu mettre entre eux & lui quel
que trait de reffemblance. Aufli en ell-il haï. Le 
François, moins fier, moins dédaigneux, accorde 
aux Africains une forte de moralité ; & ces mal
heureux, touchés de l’honneur de fe voir traités 
comme des créatures prefque intelligentes, paroif- 
fent oublier qu’un maître impatient de faire fortu-
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lie , outre prefque toujours la mefure de leurs tra~. 
vaux à & les laiüe manquer fouvent de fubliftahces-,

Les opinions meme des Européens influent 
für le fort des nègres de l’Amérique. Les protef- 
tans qui n’ont pas Pefprit de proiéîytifme, les 
laiü’ent vivre dans le mahométifme, ou dans Pido- 
latrie où ils font nés, fuus prétexte qu’il feroit in
digne de tenir jes frères en Chrifl dans la fervi* 
tude. Les catholiques fe croient obligés de leur 
donner quelques inflmétions , de les baptifer : mais 
leur charité ne s’étend pas plus loin que les céré
monies d’un baptême, nul & vain pour des hom
mes qui ne craignent pas les peines d’un enfer, 
auquel ils font, difent-ils, accoutumés dès cette vie.

Tout les rend infaillibles à cette crainte , & les 
tournions de leur fervitude, & les maladies aux
quelles iis fonrfujets en Amérique. Deux leur font 
particulières, c'eft le pian & le mal d’eflomac. 
Le premier effet de la dernière, eil de leur ren- 
dre.la peau & le teint olivâtres.' Leur langue blan
chit; un fommeil infurmontable les appefantit ; 
ils font languiffans , incapables du moindre exer
cice. C ’eil un anéantiflèment , un affaiffement 
total de la machine. On eil il découragé dans cet 
état, qu’on fe laîffe affommer plutôt que de mar
cher. Le dégoût des alimens doux & fains, eil 
accompagné d’une tfpèce de paflion pour tout ce 
qui eft ialé ou épicé. Les jambes s’enflent, la 
poitrine s’engorge ; peu échappent. La plupart 
flniflènt par être étouffés, après avoir fouffert &  
dépéri pendant pluiieurs mois.

L ’épaiiîifïement du fan g., qui paroît être la four- 
ce de ces maux, peut venir de pluiieurs caufes. 
Une des principales eft fans doute le chagrin qui 
doit s’emparer de ces hommes, qiPon arrache vio
lemment a leur patrie , qirife voient garottés com
me des criminels, qui fe trouvent tout-à-coup fur 
mer pendant deux mois ou iix femaines, qui du
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fein d’une famille chérie, paffent fous la verge 
d'un peuple inconnu , dont ils attendent les plus 
affreux fuppliccs. Une nourriture nouvelle pour 
eux, peu agréable en elle-même, lés dégoûte dâns 
la traverfée. A leur arrivée dans lesifk\s, les ali- 
mens qu’on leur diitribue ne font ni fuffiikns, ni 
bons. Celui qui leur eil fpécialement deiliné, le 
manioc, eil en lui-même très-dangereux. Il tue 
très-rapidement les animaux- qui en mangent, quoi
que , par une contradiction trop ordinaire dans la 
nature, ils enfoientavides. Si cette racine ne pro
duit pas un ii funeile effet fur les hommes, c'cft 
qu'ils n’en font ufage qu’après des préparation! 
qui lui ont ôté tout fon venin. Mais combien ces 
procédés doivent être accompagnés de négligence , 
lorfqidils n’ont pour objet que des efclaves !

L'art s’occupe depuis long-tems de trouver des 
remèdes contre cette maladie de l’eftomac. Après 
bien des expériences, on a jugé que rien n’étoit 
plus falutaire que de donner aux noirs qui en fonts 
atteints trois onces du fuc de calebaffier rampant, 
avec une dofe à-peu-près pareille d'une efpèce 
d’atriplex , connu dans les ifles fous le jnom de 
jargon. Ce breuvage eil précédé par un purgatif, 
fait avec un demi-gros de gommegutte , délayé 
dans du lait ou dans l’eau de miel.

Le pian, qui eil la fécondé maladie particu
lière aux nègres , & qui les fuit d’Afrique en Amé
rique , fc gagne par îiaiffance, & fe contracte par 
communication. Il eil commun aux deux fexes. 
On en eil atteint à tout âge : mais plus partial 
liérement dans l’enfance & dans la jeimeife. Les 
vieillards ont raremenr des forces fuffifantes pour 
réfiiter aux longs & violens traifemens qu’il exige.

On compte quatre fortes de pian. Le bouton
n é, grand & petit comme la petite-vérole ; celui 
qui reffemble à la lentille, & enfin le rouge, 1$ 
plus dangereux de tous.



Le pian attaque toutes les parties du corps, îe 
vifage principalement. Il fe manifefie par .des ta- 
ches rouges îk grainelées comme la framboife. Ces 
taches dégénèrent eu ulcères fordides, & le mal 
finit par gagner les os. En général, il y a peu de 
fenfibilité.

La fièvre attaque rarement ceux qui ont le pian. 
Ils boivent & mangent à leur ordinaire : mais ils 
ont un éloignement prefquc invincible pour tout 
mouvement , fans lequel cependant on ne peut 
cfpérer de guérifon.

L^éruption dure à-peu-près trois mois. Pendant 
çe long efpace de te ms , on nourrit le malade de 
giromon , du riz cuit fans graiffe ni beurre, & 
on lui donne, pour boiffon unique, de Peau où 
Von a fait bouillir Fun & l’autre de ees végétaux, 
Ï1 doit être d’ailleurs tenu très - chaudement, & 
livré à tous les exercices qui favorifent le plus 
fortement la tranfpiratiun.

Elle arrive enfin l’époque où il faut purger le 
malade, le baigner, & lui donner du mercure in
térieurement & en frlélion ,  de manière à n’éta
blir qu’une douce falivation. On fécondé l’effet 
de ce remède, le feul fpécifique, par des tifanes 
faites avec des plantes ou des bois fudorifiques. 
Il faut même les continuer long-tems , après que 
la cure eft regardée comme finie,

L ’ulcère, qui a fervi d’égout pendant le traite
ment, n’eft pas toujours fermé au terme même de 
la maladie. On le guérit1 alors avec le précipité, 
rouge & un digefti-f.

Les nègres ont une méthode particulière pour 
faire Pécher leurs pullules* Us y appliquent du noir 
de chaudière, détrempé dans du fucre de limon 
ou de citron.

Tous les nègres venus de Guinée, on nés aux 
ifles, hommes & femmes, ont le pian une fois 
en leur vie. C ’eü une gourme qu’ils font obligés
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de jetter : mais il eft fans exemple qu’aucun d’eux 
en ait été attaqué de nouveau , lorfqu’il avoit été 
guéri radicalement. Les Européens ne prennent 
jamais, ou prefque jamais cette maladie, malgré 
le commerce fréquent, on peut dire journalier, 
qu’ils ont avec les négreffes. Celles-ci nourriüént 
les enfans blancs, & ne leur donnent point le 
pian. Comment concilier ces faits qui font incou- 
teilables, avec le fyftême que'la médecine paroit 
avoir adopté fur la nature du pian Pourquoi ne 
veut-on pas que le germe , le fang & la peau des 
nègres, foient fufceptibles d’un venin particulier 
à leur efpèce*? La caufe de ce m afefl peut-être 
dans celle de leur couleur : une différence' enr; 
amène d’autres. Il n’y a point d’être ni dé qua
lité qui foient ifolés dans la nature.

M ais, quel que foit ce mal, il eft prouvé que 
quatorze ou quinze cens mille noirs, aujourd’hui 
épars dans les colonies Européennes du Nouveau- 
Monde , font les reiies infortunés de huit ou, neuf 
millions d’efclaves qu’elles, ont reçus. Cette def- 
tructioa horrible ne peut pas être l'ouvragé du cli
mat, qui fe rapproche beaucoup de celui d’Afri
que, & moins encore des maladies qui, de l’aveu 
de tous les obfervateurs, moifibnnent peu de vic
times. Sa iource doit être dans le gouvernemént 
des efclaves. N e pourroit-on pas le corriger*?

Le premier pas dans cette réforme , feroit d’ap- comn̂ ut 
prendre à connoître fhomme phyüque & moral. on p™roiE 
Ceux qui vont acheter les noirs fur des côtes bar-rendre rétac 
bares ; ceux qui les mènent en Amérique ; ceux 
fur-tout qui dirigent leur induûrie , fe croient obli- table, 
gés par état, fouvent même pour leur propre fû- 
reté, d’opprimer ces malheureux. L'ame des con
ducteurs, fermée à tout fentiment de compaffion, 
ne connoît de refl’orts que ceux de la crainte 
ou de la violence, & elle les emploie avec toute 
la férocité d’une autorité précaire. Si les proprié-
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taires; des habitations , ceffant de dédaigner Je- 
jfom de leurs ëfelaves, fé livraient à une occu- 
patîoii dont tout leurfait un devoir, ils abjure- 
rôieiii bientôt ces erfcurs cruelles. I/hiftoire de 
tous'lés peuples leur démontrerait, que poür ren
dre fefclavage utile , il faut du moins le rendre 
doux; que U force ne prévient point les révol
tes de famé ; qu’il eft de l’intérêt du maître, que 
l’efciave aime à vivre ; & qtdil n’en faut plus rien 
attendre, dès qu’il né craint plus de mourir.

■ 'Ce'trait de lumière puifé dans le fentiment, 
mènerait à beaucoup de réformes. On fie ren droit 
à la néceffité de loger, de vêtir , de nourrir con
venablement des êtres condamnés à la plus péni
ble fervitude qui ait exifté, depuis, l’infàme origine 
de fefciavage. On fehtiroit qu’il n êiî pas dans la 
nature, que ceux qui ne recueillént aucun fruit 
de leurs fueurs, qui îriagiffent que par des im- 
puîfions étrangères, piaffent avoir la même intel
ligence 3 la même économie , la même activité, la 
même force, que l'homme qui jouit . du produit 
entier de Ces peines, qui ne fuit d’autre direélion 
que celle de fa volonté. Par degrés , on arriveroit 
à cette modération politique , qui confifte à épar
gner les travaux, à mitiger les peines, à rendre 
à l’homme une partie de fes droits , pour en re
tirer, plus finement le tribut dés devoirs qu’on lui 
impofe,; Le réfultat de cette fige économie, feroit 
la cônfervation d'un grand nombre d’efclaves , que 
les ^maladies, caufées par le chagrin ou l’ennui, 
enlèvent aux colpfîies. Loin d’aggraver le joug 
qui les accable, on chercheroit à en adoucir, à 
en diffiper même l’idée, en favorifant un goût na
turel qui fenible particulier aux nègres.

Leurs organes font finguliérement fenfibles à 
la ptüflance de la mufique. Leur oreille eft fi jufte, 
que dans leurs danies, la niefure d’une chanfon 
les fait fauter & retomber cent à la fois . frappant
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la terre d’un feul coup. Sufpendus, pour ainfi 
dire, à la voix du chanteur * à la corde .d’un ins
trument 5 une vibration de l’air eft famé de tous 
ces corps ; un ton les agite, les enlève & les pré
cipite. Dans leurs travaux, le mouvement de leurs 
bras ou de leurs pieds eft toujours en cadence. Ils 
ne font rien qu'en chantant, rien fans avoir Pair 
de danfer. La mufique chez eux anime le cou
rage , éveille l’indolence. On voit fur tous les muf- 
cles de leurs corps toujours nus, l’expreffion de 
cette extrême fenfibilité pour l’harmonie. Poètes 
&  muficiens, ils Subordonnent toujours la parole 
au chant, par la liberté qu’ils fe réfervent d’alon- 
ger ou d’abréger les mots pour les appliquer à 
un air qui leur plaît. Un objet, un événement 
frappe un nègre, il en fait âuffî-tôt le fujetd’une 
chanfon. Ce fut dans tous les âges l'origine de 
la poéfîe. Trois ou quatre paroles qui fe répètent 
alternativement entre le chanteur & les affiftans 
en chœur, forment quelquefois tout le poëme. 
Cinq ou fix mefures font toute l’étendue de la 
chanfon. Ce qui paroît Singulier, c’eft quels mê
me air, quoiqu’il ne Soit qu’une répétition conti
nuelle des mêmes tons, les occupe, les fait tra
vailler ou danfer pendant des heures entières : il 
n’entraîne pas pour eux, ni même pour les blancs, 
l’ennui de l'uniformité que devroient caufer ces 
répétitions. Cette efpèce d’intérêt eft dû a la cha
leur & à l’expreihon qu’ils mettent -dans leurs 
chants. Leurs airs font prefque toujours à deux 
tenis. Aucun nVxcite la fierté. Ceux qui font faits 
pour la tendrelfe, infpirent plutôt une forte de 
langueur. .Ceux même qui font les plus gais,por
tent une certaine empreinte de mélancolie. C’eft 
la manière la plus profonde de jouir pour les âmes 
fenübles*

Un penchant fi vif pourroit devenir un grand 
mobile entre des mains habiles. On s’en ferviroft



pour établir des fêtes, des jeux, des prix» Ceg 
amufemens ëconomifés avec intelligence, empé- 
cheroient la ftupidité fi ordinaire dans les efclaves, 
allégeraient leurs travaux , & les préferveroient 
de ce chagrin dévorant qui les confume & abrège 
leurs jours. Après avoir pourvu à la confervation 
des' noirs apportés d’Afrique , on s’occuperait de 
Ceux qui font nés dans les ifies même.

Ce ne font pas les nègres qui refufent de fe 
multiplier dans les chaînes de leur efclavage. C’eft 
la cruauté de leurs maîtres qui a fu rendre inu
tile le vœu de la nature. Nous exigeons des né- 
greffes des travaux fi durs, avant & après leur 
groffeffe, que leur fruit n’arrive pas à terme , ou j 
furvit peu à ¡’accouchement. Quelquefois même | 
on voit des mères défefpérées par les châtimens 
que la foibleffe de leur état leur occafionne, ar
racher leurs enfans du berceau pour les étouffer j 
dans leurs bras, & les immoler avec une fureur \
mêlée de vengeance & de pitié, pour en priver |
des maîtres barbares. Cette atrocité, dont toute 1
l’horreur retombe fur les Européens, leur ou- j
vrira peut-être les yeux. Leur ienfibiîité fera ré- {
veillée par des intérêts mieux raifonnés. Ils con- j
nokront qu'ils perdent plus qu’ils ne gagnent à j
outrager perpétuellement l’humanité ; & s’ils ne j
deviennent pas les bienfaiteurs de leurs efclaves, jj
du moins ceflèront-ils d’en être les bourreaux. |

On les verra peut-être fe déterminer à rompre j
les fers des mères qui auront élevé un nombre j
confidérable d’enfans, jufqu’à l’âge de fix ans. J
Rien n’égale l’appât de la liberté fur le cœur de j
l’homme. Les négreffes animées par l’efpoir d’un J
fi grand avantage , auquel toutes afpireroient, & 1
auquel peu parviendraient, feraient fuccéder à la I
négligence & au crime, la vertueufe émulation j
v'éjever des enfans, dont le nombre & la çgnfçr-
dation leur affluerait im état tranquille,
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Apres avoir pris des mefures fages pour ne pas 

priver leurs habitations des fccours que leur offre 
une fécondité prefque incroyable 5 ils fofigeront 
à nourrir, à étendre la culture par la population, 
& fans moyens étrangers. Tout les invite à éta
blir ce fyftême facile & naturel.

Il y a quelques puiffances dont les établiffe- 
mens des ifles de l’Amérique acquièrent tous les 
jours de l’étendue , & il n'y en a aucune dont 
la maffe de travail n’augmente continuellement. 
Ces terres exigent donc de jour en jour un plus 
grand nombre de bras pour leur exploitation. 
L ’Afrique ? où les Européens vont recruter la 
population de leurs colonies, leur fournit graduel
lement moins d'hommes ; & en les donnant plus, 
foibles, elle les vend plus cher. Cette mine d'ef- 
claves s’épuifera de plus en plus avec le tems* 
Mais cette révolution dans le commerce fut-elle 
auffi chimérique qu’elle paroit prochaine ; il n’en 
refte pas moins démontré, qu’un grand nombre* 
d’efclaves tirés d'une région éloignée péri* dans 
la traverfée ou dans un nouvel hdniifphère ; que 
rendus en Amérique ils reviennent à un très-haut 
prix \ qu’il y en a peu dont la vie ordinaire ne 
foit abrégée ; & que la plupart de ceux qui par
viennent à une vieilleiTe mallieureufe,. font ex
trêmement bornés, accoutumés dès l’enfance à 
l’oiiiveté, fouvent peu propres aux occupations 
qu’on leur defiine, & continuellement défefpérés 
d’être féparés pour toujours de leur patrie. Si le 
fentiment ne nous trompe pas, des cultivateurs, 
nés dans les ifles même de l’Amérique, refpirant 
toujours leur premier air, élevés fans autre dé- 
penfe qu’une nourriture peu chère, formés de 
bonne heure au travail par leurs propres pères 5 
doués d’une intelligence ou d’une aptitude fingu- 
lière pour tous les arts : ces cultivateurs devroient 
être préférables à des efclaves vendus, expatriés 
&  toujours forcés»
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Le moyen de fubftituer aux noirs étrangers* 

ceux des colonies même, s’offre fans le chercher. 
Ils fe réduit à foiguer les enfans noirs qui naif- 
fent dans les iiles ; à concentrer dans leurs atte- 
liers cette foule d’efclaves qui promènent leur 
inutilité , leur libertinage, le luxe & Pinfolence 
de leurs maîtres dans toutes les villes & les ports 
de l’Europe ; fur-tout à exiger des navigateurs 
qui fréquentent les côtes d’Afrique, qu’ils for
ment leur cargaifon d’un nombre égal d’hommes 
&  de femmes, où même de quelques femmes de 
plus durant quelques années, pour faire ' ceffer 
plutôt la difproportion quife trouve entre les deux 
îexes.

Cette dernière précaution, en mettant les plai- 
firs de Pamour à la portée de tous les noirs, les 
confoleroit & les multiplierait. Ces malheureux, 
oubliant le poids de leurs chaînes, fe fentiront 
renaître. Ils font la plupart fidèles jufqifià la mort 
aux négreifes que Pamour & Pefclavage leur ont 
données pour compagnes; ils les traitent avec 
cette eompaffion que les miférables puifent mu
tuellement les uns pour les autres dans la dureté 
même de leur fort ; ils les foulagent fous le far
deau de leurs occupations ; ils s’affligent du moins 
avec elles , lorfque par l’excès du travail, ou par 
le défaut de nourriture, la mère ne peut offrir à 
fou enfant qiPune mamelle tarie ou baignée de fes 
larmes. De leur côté, les femmes, quoiqu’on ne 
leur faffe pas une obligation d’être ' chattes, font 
inébranlables dans leurs engagemens , à moins 
que la vanité d’être aimées des blancs ne les 
rende volages. Malheureufement c’ett une tenta
tion d’inconitance à laquelle elles îPont que trop 
fou vent oceafion de fuccomber.

Ceux qui ont cherche les caufes de ce goût pour 
les négreiïes , qui paroît fi dépravé dans les Eu
ropéens , en ont trouvé la four ce dans la nature

• ' da
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du climat , qui, fous la Zone Torride, entraine 
invinciblement à l’amour ; dans la facilité de fa~ 
tisfaire fans contrainte & fans affiduité ce pen
chant infurmontable ; dans un certain attrait pi
quant de beauté qu’on trouve bientôt dans les 
négrefles , lorfque l’habitude a familiarifé les yeux 
avec leur couleur ; fur-tout dans une ardeur de 
tempérament qui leur donne le pouvoir d’infpirer 
& de fentir les plus brûlans tranfports. Aulfi fe 
vengent-elles , pour ainfi dire, de la dépendance 
humiliante de leur condition, par les paillons dé- 
{ordonnées qu’elles excitent dans leurs maître« ;
&  nos courtifannes en Europe n’ont pas mieux 
que les efclaves négreffes, l’art de confirmer &  
de renverfer de grandes fortunes. Mais les Afri
caines Remportent fur les Européennes , en véri
table paflïon pour les hommes qui les achètent.
C ’eft à la fidélité de leur amour qu’on a dû plus 
d’une /ois le bonheur d’avoir découvert & pré
venir des confpirations qui auraient fait fuccom- 
ber tous les oppreffeurs fous le couteau de leurs 
efclaves. Ce châtiment, fans doute, étoit bien 
mérité par la double tyrannie de ces indignes ra- 
viiièurs des biens & de la liberté de tant de 
peuples.

Car on ne s’avilira pas ici jufqu’à groffir la lifte x& ïr. 
ignominieufe de ces écrivains qui confièrent leurs origine & 
talens à juftifier par la politique ce que réprouve progrès à& 
la morale. Dans un fiècle où tant d’erreurs font 
courageufement démafquées, il feroit honteux de imrtginés_ 
taire des vérités importantes à l’humanité. Si tout v°ar le 
ce que nous avons déjà dit, n’a paru tendre qu’à ces
diminuer le poids de la fervitude ; c’eft qu’il fal- argument 
loit foulager d’abord des malheureux qu’on ne 
pouvoir délivrer ; c'eft qu’il s’agilfoit de convain
cre leurs oppreffeurs même, qu’ils étoient cruels 
au préjudice de leurs intérêts. Mais en attendant 
que de grandes révolutions faffent fentir l’évidence.

Terne V h  l ï



de cette vérité, il convient de s'élever plus haut 
Démontrons d’avance qu’il n’eft point de raifon 
d’état qui puiffe autorifer l’efclavage. Ne craignons j 
pas de citer au tribunal de la lumière _ & de la 1 
juftice éternelles , les gouvernemens quî  tolèrent j 
cette cruauté, ou qui ne rqugiffent pas même d’en j 
faire la bafe de leur puiffance.

I/efclavage eft l’état d'un homme qui, par la 
force ou des conventions , a perdu la propriété 
de fa perfonne , & dont un maître peut -difpofer 
comme de fa chofe.

Cet odieux état fut inconnu dans les premiers 
âges. Les hommes étoient tous égaux ; mais cette 
égalité naturelle ne dura pas long-tems. Comme 
il n’y avoit pas encore de gouvernement régulier 
établi pour maintenir l’ordre focial ; comme il 
i i ’exiftoit alors aucune des profeffioiis lucratives 
que le progrès de la civilifatiou a introduites de
puis parmi les nations, les plus forts ou les plus ! 
adroits s'emparèrent bientôt des meilleurs terreins, j 
& les plus foibles ou les plus bornas furent ré
duits à fe foumettre à ceux qui pouvoient les nour
rir ou les défendre. Cette dépendance étoit tolé
rable.-Dans la fimplicité des anciennes mœurs, 
il y avoit peu de diilinélion entre un maître & fes 
ferviteurs. Leur habillement, leur nourriture , leur 
logement n'étoient guère différens. Si quelquefois 
le fupérieur impétueux & violent, comme le font 
généralement les fauvages, s’abandonnoit à la fé- | 
rocité de fon caractère , c’étoit un aéle paffager, |
qui ne changeoit pas l’état habituel des choies, 
jyiais cet ordre ne tarda pas à s’altérer. Ceux qui j 
çommandoient s’accoutumèrent aifément à fe croire 
d’une nature fupérieure à ceux qui leur obéiffoient.
Ils les éloignèrent d’eux & les avilirent. Ce mé
pris eut des fuites funeftes. On s’accoutuma à re
garder ces malheureux comme des efclaves, & ils 
k  devinrent* Chacun en difpofa de la manière la
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felüs Favorable à Tes intérêts ou à les paffionè* Un 
Înaître qui n'avoit plus befoin deTeur travail j hs 
vendoit ou les é'changeoit. Celui qui en vouloit 
augmenter îe nombre, les eneourageoit à fe mul
tiplier.

Lorfque les fociétés  ̂ devenues plhs fortes & 
plus nombreufes j connurent les arts & le com
merce  ̂ le foible trouva mi appui dans îe inagiP* * 
trat &  le pauvre des refiburces dans les diffé
rentes branches d’induftne. L ’un & l’autre fora- 
rent j par degrés , de Pefpèce de néceflité où ils 
s’étoient trouvés de prendre des fers pour obtenir 
des fuhiifbmces. L ’ufage de fe mettre au pouvoir 
d’un autre, devint de jour en jour plus, rare ; &  
la liberté fut enfin regardée connue ün bien pré
cieux & inaliénable;

Cependant les loix*, encore imparfaites & féro
ces , continuèrent quelque tems à impofer la peiné 
de la fervitude. Comme, dans les tems d’une igno
rance profonde^ 1a fatisfaétion de l’offenfé eft Tu
nique fin qu’une autorité mal conçue fe propbfe \

\ on livroit à l’accufateur ceux qui avoient blcffé à 
fou égard les principes de, la juftice. Les tribu
naux fe décidèrent dans la fuite par des vues d’une 
utilité plus étendue. Tout crime leur parut 5, avec 
raifon j un attentat contre Ta fociété; & le mal
faiteur devint l’efclave de Vétat, qui en difpofoit 
de la manière là plus avantagevfe au bien public»

1 Alors il n’y eut plus de captifs que ceux que don- 
noit la guerre.

| Avant qu’il y eut une puiffance établie pouf 
! àifurer l’ordre -, les querelles entre les individus 
! étoient fréquentes  ̂ & le vainqueur ne manquoit 
| guère de réduire le vàincti en fervitude. Cette 

coutume continua long-tems dans les démêlés de 
nation à nation * parce qüé chaque combattant 
fe mettant en campagne à fes propres frais „ il 
reftoit k  maître des prifanniers qu'il avoir faits
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lui-gaêrne ou de ceux qui, dans le partage è® 
butin, kü étoient donnés pour prix de fes a£tions. 
Mais torique les armées furent devenues merce
naires , les gouvernemens, qui faifoient toutes les 
dépenfes de la guerre & qui couroient tous les 
h a fard s des êvénemens, s’approprièrent les dépouil
les de l’ennemi, dont les prifonniers furent tou
jours ïa portion la plus importante. Il fallut alors 
acheter les efclaves à l’état, ou aux nations voi- 
fines & fauvages. Telle fut la pratique des Grecs, 
des Romains, de tous les peuples qui voulurent 
multiplier leurs jouiffances par cet inhumain & 
barbare ufage*

L ’Europe retomba dans le cahos des premiers 
âges, jôrfque les peuples du Nord renversèrent 
k  coloiîe qu’une république guerrière & politique 
a voit élevé avec tant de gloire. Ces barbares, 
qui avoient eu des efclaves dans leurs forêts, les 
multiplièrent prodigieufement dans les provinces 
qu’ils envahirent. On ne réduifbit.pas feulement 
en fervitude ceux qui étoient pris les armes à la 
main : cet état humiliant fut le partage de beau
coup de citoyens qui cultivoient dans leurs tran
quilles foyers les arts de la paix. -Cependant le 
nombre des hommes libres fut le plus coniidéra- 
ble dans les contrées, affujetties, tout le ténia que 
les couquérans furent fidèles au gouvernement 
qu’ils avoient cru devoir établir, pouf contenir 
leurs nouveaux fujets & pour les garantir des ïn- 
vafions étrangères. Mais auffi-tôt que cette infti- 
tution fiuguîière, qui, d’une nation ordinairement 
difperfée , ne faifoit qu’une armée toujours fur 
pied, eut perdu de fa force $ dès que les heureux 
rapports, qui uniiioient les moindres foldats de 
ce corps puiffant à leur rui ou à leur général, 
eurent ceffe d’exifter ; alors iè forma le iÿÛême 
d’une ‘opprefiion univerïèiîc. Il n’y eut plus de 
différence bien Ewquéç entre ceux qui »voient
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confcrvé leur indépendance &  ceux qui, depuis 
long-tems, gémiffoicnt dans la fervitude.

Les hommes libres, Toit qu’ils habitaffent les 
villes, ibiî qu’ils vécuffent à la campagne, fé trou- 

| voient placés dans le domaine du roi ©u fur les 
terres de quelque baron. Tous les pofleffeurs de 
fiefs prétendirent, dans ces teins -d’anarchie, qu’un 
roturier , quel qu’il fu t, ne pou voit avoir que des 
propriétés précaires, & qui venoient originaire
ment de leur libéralité. Ce préjugé, ie plus extia- 
vagant peut-être qui ait affligé rdpèee humaine, 
fit croire à la nobleffe qu’elle ne pou voit jamais 
être injuiie , quelles que fuirent les obligations 
qu’elle impofoit à ces êtres vils.

! D ’après ces principes , on vouloit qu’il ne leur 
[ fût pas permis de s’éloigner, fans congé, du iol 
| qui les a voit vu naître. Ils ne pou voient difpofer 
j de leurs biens, ni par teftament, ni par aucun 
I ade pailé durant leur vie ; & leur feigneur étoit 
i leur héritier néceflaire, dès qu’ils ne laiiiuient point 
i de poitérité, ou que cette poliérité étoit domici- 
| liée fur un autre territoire- La liberté de donner 
! des tuteurs à leurs enfans leur étoit ôtée $ & celle 
| de fe marier n’étoit accordée qu’à ceux qui en 
I pouvoient acheter la permiffion. On cra’iguoit fi 
| fort que les peuples s’éclairaflènt fur leurs droits 
J ou leurs intérêts, que la faveur d’apprendre à lire 
| étoit une de celles qui s’accordoient plus diihcile- 
i ment. On les obligea aux corvées les plus humi- 
| liantes. Les taxes qu’on leur impofoit étoient ar- 
I bitraires, injuftes, oppreflives, ennemies de toute 
j adivité , de toute induitrie. Ils étoient obligés de 
j défrayer leur tyran, lorfqu’il arrivok : leurs vivres, 
f leurs meubles, leurs troupeaux : tout étoit alors 
f au pillage. Un procès étoitdl commencé, on ne 
I pou voit pas le terminer par les voies dé la conci- 
I liation , parce que cet accommodement auroir 
f privé le feigneur des droits que devoir lui valoii

H 3
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fa faiience, Tout échange , entre particuliers * 
¿toit défendu, à Pcpoque où le pofleffeur du fief 
vouloit vendre lui-même les denrées qu’ils avoient 
recueillies ou même achetées. Telle ctoit l’oppref- 
iuni fous laquelle gémiffoit la claffe du peuple la 
moins maltraitée. Si quelques-unes des vexations x 
dont on vient de voir le détail , étaient incon
nues dans certains lieux , elles étoient toujours 
remplacées par d’autres (auvent plus intolérables, 

pes villes d’Italie, que des hafards heureux 
avoient rnifes en poffeliion de quelques branches 
de commerce, rougirent les premières des humi
liations d’un pareil état; & elles trouvèrent dans 
leurs richeffes les moyens de lècouer le joug de 
leurs foihtes defpotes. D ’autres achetèrent leur li
berté des empereurs qui, durant les démêlés iun- 
gjVa.ns & interminables qu'ils avoient avec les papes 
& avec leurs vaflaux, fe trouvoient trop heureux 
de vendre les privilèges que leur pofition ne leur 
permettoit pas de refuler. Il y eut même des prin
ces affez fages pour facrifier la partie de leur au
torité que la fermentation des efprits leur fit pré
voir qu’ils ne tarderaient pas à perdre. Plufieurs 
de ces villes relièrent ifolées. Un plus grand nom
bre unirent leurs intérêts. Toutes formèrent des 
foyietés politiques gouvernées par des loix que les 
çitovens eux-mêmes avoient dictées.

Le fuccès, dont cette révolution dans le gou
vernement fut fui vie, frappa les nations voiünes. 
Cependant,  comme les rois &  les barons qui les 
opprimaient n’ètoient pas forcés par les circoniian- 
v-ès de renoncer à leur ibuveraineté, ils fe con
tinuèrent d’accorder aux villes de leur dépendance 
des immunités précieufes & coniidcrables, Elles 
furent auturifées à s’entourer de murs, à prendre 
Ie$ armes, à ne payer qu’un tribut régulier & 
çicuaeré, La liberté étoit ii eifentielle à leur çonf- 
Çlut;:ion, qu’un ferf qui s’y rçfugioit devenoit ci*

* V '
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: toyen , s’il n’étoit réclamé dans Tannée. Ces com

munautés ou corps municipaux proférèrent, eu 
I raifbn de leur pofition, de leur population, de 

leur induitrie.
Tandis que la condition des hommes réputés 

libres s'améîioroit fi heureufement, celle des ef- 
claves reftoit toujours la même, c’efl-à-dire, là 
plus déplorable qu’il fût poiiibie d’imaginer. Cêà 
malheureux apparteuoient fi entièrement à leur 
maître, qtTil les vendoit ou les échangeoit fdoù 
fes deiirs. Toute propriété leur étoit refufée * mê
me de ce qu’ils épargnaient, lorfqu’on leur affi- 

! gnoit une fournie fixe pour leur iubiiitance, Ori 
! les mettoit à la torture pour la moindre faute. Ils 
! pouvoieut être punis de mort, nuis l'intervention 
! du magiftrat. Le mariage leur fut long-tems inter- 
j dit : les liaiibns entre les deux fexes étoient iilé- 
! gales; on les foufiVoit, on les encourageoit më- 
i me : mais elles n’étoient pas honorées de la béné- 
j diéttou nuptiale. Les enfuns n’avoient pas d’autré 
; condition que celle de leur père : ils naiiToient, 

ils vivoient, ils monroient dans lafervitude. Dans 
: la plupart des cours de julUce, leur témoignage 
I u ’étoit pas reçu contre un homme libre. Ils étoiené 

afiervis à un habillement particulier ; & cette dif- 
! tinétion humiliante leur rappelloifc à chaque moment 
i l’opprobre de leur exiftence. Pour comble d’infûr- 
j  tune, Pefprit du fyftême féodal contrarioit l’afFrah- 
I chiiTemeiit de cette efpèce d’hommes. Un maître 
J généreux pouvoit, à la vérité, quand il le vota- 
j  lait, brifer les fers de fes efclaves domefdques : 

mais il fallait des formalités fans nombre pour chan
ger la condition des ferfs attachés a la glebe* Sui
vant une maxime généralement établie * un vaifal 

! ne pouvoit pas diminuer la valeur d’un fief qu'il 
| avait reçu ; & c’était la diminuer que de lut tkei 
I les cultivateurs. Cet ©biîacle devait r a le n ti



ne pouvoit pas empêcher entièrement la révolu
tion ; & voici pourquoi.

Les Germains & les autres conquérais s'étoient 
approprié d’immenfes domaines , a l’époque de 
leur invafiom La nature de ces biens ne permit 
pas de les démembrer. Dès-lors le propriétaire ne 
pouvoit pas retenir fous fes yeux tous efclaves, 
&  il fut forcé de les difperfer fur le fol qu’ils dé
voient défricher. Leur éloignement empêchant de 
les furveiller, il fut jugé convenable de les encou
rager par des récompénfes proportionnées à l’é
tendue & au fuccès de leur travail. Ainfi., on ajouta 
à leur entretien ordinaire des gratifications qui 
étoient communément une portion plus ou moins 
confidérable du produit des terres.

Par cet arrangement, les villains formèrent une 
efpèce d’affociation avec leurs maîtres. Les richef- 
fes qu’ils acquirent, dans ce marché avantageux, 
les mirent en état d’offrir une rente fixe des terres 
qu’on leur confioit, à condition que le furplus leur 
appartiendroit. Comme les feigneurs retir oient alors 
fans rifque & fans inquiétude de leurs poffeffions 
autant ou plus de revenu qu’ils n’en avoient an
ciennement obtenu, cette pratique s’accrédita, & 
devint peu-à-peu univerfelle. Le propriétaire n’eut 
plus d’intérêt à s'occuper d’efcîaves qui cultivoient 
à leurs propres frais, & qui étoient exafts dans 
leurs paiemens. Ainfi finit la fervitude perfonnelle.

U arrivoit quelquefois qu’un entrepreneur hardi, 
qui avoir jette des fonds confidérables dans fa 
ferme, en étoit chaflë, avant d’avoir recueilli le 
fruit de fes avances. Cet inconvénient fit qu’on 
exigea des baux de plufieurs années. Ils s’étendi
rent dans la fuite à ia vie entière du cultivateur \ 
&  fou vent ils furent affurés à fa poftérité la plus 
reculée. Alors finit la fervitude réelle.

Ce grand changement, qui fe faifuit, pour ainfi 
dire 3 de lui-même, fut précipité par une caufe qui
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mérité d’être remarquée. Tous les gouvernemens 
de l'Europe étoient ariftocratiques. Le chef de 
chaque république étoit perpétuellement en guerre 
avec fes barons. Hors d’état, le plus fouverït, de 
leur réhfter par la force,il étoit obligé d’appeller 
les rufes à fon fecoursi Celle que les fouverains em
ployèrent le plus utilement fut de protéger les ef- 
claves contre la tyrannie de leurs maîtres, & de 
iapper le pouvoir des nobles, en diminuant la dé
pendance de leurs fujets. U n’eft pas, fans vrai- 
femblance, que quelques rois favorisèrent la li
berté par le feul motif d’une utilité générale : mais 
la plupart furent viiiblement conduits à cette heu- 
reufe politique, plutôt par leur interet perfonnel 
que par des principes d’humanité & de bienfai- 
fance.

Quoi qu’il en foit, la révolution fut li entière, 
que la liberté devint plus générale, dans la plus 
grande partie de l’Europe, qu’elle 11e l’a voit été 
fous aucun climat ni dans aucun fiècle. Dans tous 
les gouvernemens anciens , dans ceux même qu’on 
nous propofe toujours pour modèles, la plupart 
des hommes furent condamnés à une fervitude 
honteufe & cruelle. Plus les fociétés acquéraient 
de lumières, de richelfes & de puiffance, plus le 
nombre des efclaves s’y multiploit, plus leur fort 
étoit déplorable. Athènes eut vingt ferfs pour un 
citoyen. La difproportion fut encore plus grande 
à Rome, devenue la maîtreife de Funivers. Dans 
les deux républiques , l’cfclavage fût porté aux 
derniers excès de la fatigue, de la misère & de 
l’opprobre. Depuis qu’il eft aboli parmi nous, le 
peuple eft cent fois plus heureux, même dans les 
empires les plus defpotiques, qu’il ne le fut au
trefois dans les démocraties les mieux ordonnées«*

Mais à peine la liberté domeftique venoii de 
renaître en Europe, qu’elle alla s’enfévelir en 
Amérique. LéEfpagnol, que les vagues vomirent
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k  premier fur les rivages de ce Nouveau-Monde , 
rie crut rie a devoir k des peuples qui navoient, 
ni fa couleur, ni tes ulages, ni fa religion. Il ne 
vit en eux que des initnimens de fon avarice, et 
il les chargea de iers. Ces hommes foibies 3c qui 
rCavoient pas l’habitude du travail , ' expirèrent 
bientôt dans les vapeurs des mines, ou dans d’au
tres occupations prefque auffi meurtrières. Alors, 
ou demanda des efclaves à l’Afrique, Leur nom* 
bre s’eii accru, à melure que les cultures fe font 
étendues. Les Portugais , les Ho 11 an dois, les An- 
giois , les braaçois , les LLinoiù , toutes ces na
tions, libres ou affèrvies, ont cherché fans remords, 
une augmentation de fortune dans les fueurs, dans 
le fang, dans le défefpoir de ces malheureux, 
Quel affreux iyfteme !

La liberté eYi la propriété de foi. On diftingue 
trois fortes de libertés. ’La liberté naturelle, la 
liberté civile, la liberté politique : c’eft-à-dire , la 
liberté de l'homme, celle du citoyen & celle d’un 
peuple. La Lherté naturelle , eft le droit que la 
nature a donné a tout homme de difpofer de foi, 
à la volonté. La liberté civile, eft le droit que 
lafoeieté doit garantir à chaque citoyen de pou
voir faire tout ce qui Aeft pas contraire aux lois. 
La liberté politique, eft l’état d’un peuple qui n’a 
point aliéné fa louveraineté, & qui fait fes propres, 
lois, ou elt affecté, en partie, à fa légifiation.

La première de ces libertés eft, après la raifon, 
le caractère diftmctff de l’homme. On enchaîne 3c 
on affujettit k brute 3 parce qu’elle n’a aucune 
notion du jufte & de i’injufte, nulle idée de gran
deur & de baffeffe. Mais en moi la liberté eft le 
principe de mes vices 3c de mes vertus. Il n’y a 
que l'homme libre qui puiifa dire, je veux ou je  

veux pas, & qui punie par aonféquent être 
digne d’éloge an de blâme,

dans la Liberté, ou la propriété fe  fom corps 3d
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la jouiffauce de fon efprit, on n’eft ni epoux, ni 
père, ni parent , ni ami. On n’a ni patrie, îfi 
concitoyen, ni dieu. Dans la main du ntéchant r 
inftrumentde fa feélérateffe, Pdclave eft au-delfous 
du chien que PEfpagnol lâchoit contre P Améri
cain : car la conicience qui manque au chien, 
relie à Phomme. Celui qui' abdique lâchement là, 
liberté, fe voue au remords & à la plus grande 
misère qu’un être penfant & feniible puiffe éprou
ver. S’il n’y a , fous le ciel, aucune piüffânce qui 
puiffe changer mon organisation & nfabratir, il 
n’y en a aucune qui puiffe difpofer de ma liberté* 
Dieu eit mon père, & non pas mon niaitre. Je 
fuis fon enfant, & non fo.u efclave. Comment 
accorderais-je donc au pouvoir de la politique, ce 
que je refufe à la toute-puiffance divine ^

Ces vérités étemelles & immuables le fonder 
ment de toute morale, la bafe de tout gouverne
ment raifçmnabie , feront-elles canteilées *? Oui? 
& ce fera une barbare &t fordide avarice qui aura 
cette homicide audace. Voyez cet armateur qui, 
Courbé fur fon bureau , règle ,  la plume à la main , 
le nombre des attentats qu’il peut faire commet
tre fur les côtes de Guinée $ qui examine à loiiir, 
de quel nombre de fuiils il aura befoin pour ob
tenir un nègre, de chaînes pour le tenir garotté 
fur fon navire , de fouets pour le faire travailler; 
qui calcule, de iang-froid, combien lui vaudra 
chaque goutte de fang , dont cet efclave arrofera 
fon habitation ; qui difcute ii la négreffe donnera 
plu$ oq moins à- fa terre par les travaux de fes. 
ioibles, mains que par les dangers de Penfant e- 
ment. Vous frémiffcz.. . .  Eh ! s’il exiftoit une 
religion qui tolérât, qui autorifât, ne fût-ce que 
par fon filence de pareilles horreurs; ii occupée 
de queffions oifeufes ou: féditieufes, elle ne tou- 
noit pas fans ceife contre les auteurs ou les inf- 
trumcns de cette tyrannie ; fi elle faifoit un crime

& m s p e u  x  I n  d e s , L i v . X t



Zû4 H t S T Ù t R È  P n i i ù S O P  t î T QUB
à l’efclave de brifer fes fers ; fi elle fouffroit dans 
fon fein le juge inique qui condamne le fugitif 
à la mort ; ii cette religion exiftoit, n’en faudroit- 
il pas étouffer les minilires ibusdes débris de leurs 
autels *?

Hommes ou démons, qui que vous foyez, ofe- 
tez-vous juftifier les attentats contre mon indé
pendance par le droit du plus fort J QuoiJ celui 
qui veut me rendre efclave n’eft point coupable ; 
il ufe de fes droits. Où font-ils ces droits 1 Qui 
leur, a donné un caraétère affez facré pour faire 
taire les miens*? Je tiens de la nature le droit de 
me défendre ; elle ne t’a pas donc donné celui de 
m’attaquer. Que fi tu te crois autorifé à m’oppri
mer , parce que tu es plus fort & plus adroit que 
moi ; ne te plains donc pas quand mon bras vi
goureux ouvrira ton fein pour y chercher ton 
cœur; ne te plains pas, îorfque, dans tes entrail
les déchirées, tu fentiras la mort que j’y aurai 
fait paffer avec tes alimens. Je fuis plus fort ou 
plus adroit que toi ; fois à ton tour viftime, expie 
maintenant le crime d’avoir été oppreffeur-

Mais , dit-on, dans toutes les régions &  dans 
tous les fiècies, l’efclavage s’eft plus ou moins 
généralement établi.

Je le veux : mais que m’importe ce que les au
tres peuples ont fait dans les autres âges*? Eft-ce 
aux litages des tems où à fa confcien.ce qu’il faut 
en appclier *? Efi-ce l’intérêt , l’aveuglement, la 
barbarie, ou la raifon & la juftice qu’il faut écou
ter *? SI lùmiverfalité d’une pratique en prouvait 
l’innocence, l'apologie des ufurpations, des con
quêtes , de toutes les fortes d'oppreffions feroit 
achevée.

Mais les anciens peuples fe croyoient, dit-on, 
maîtres de la vie de leurs efclaves; & nous, de
venus humains , nous ne difpofons plus que de 
leur liberté, que de leur travail.



U eft vrai. Le cours de lumières a éclairé fur 
ce point important les légiflateurs modernes* 
Tous les codes 3 fans exception , fe font armés 
pour la confepvation de l'homme même qui languit 
dans la fervitude; Ils ont voulu que fon exiftence 
fût fous la protection du magiitrat, que les tribu
naux feuls en puffent précipiter le terme. Mais 
cette loi , la plus facrée des inftitutions faciales, 
a-t-elle jamais eu quelque force  ̂ L ’Amérique 
n’eft-elfe pas peuplée de colons atroces , qui, 
ufurpant infolemment les droits fouverains, font 
expier par le fer ou dans la flamme, les infortu
nées viéUmes de leur avarice *? A la honte de 
l’Europe, cette facrilège infra&ion ne relie-t-elle 
pas im p u n ie J e  vous défie, vous, le  défenfeur 
ou le pan-égyrifte de notre humanité & de notre 
juifice, je vous défie de me nommer un des aHaf- 
fins, un feul qui ait porté, fa tête fur un échafaud-

Suppofons, je le veux bien, Fobfcrvation ri- 
goureufe de ces réglemens qui à votre gré hono
rent fi fort notre âge. L ’efclave ferait il beaucoup 
moins à plaindre *? Eh quoi i le maître qui difpofe 
de l'emploi de mes forces , ne difpofe-t~il pas de 
mes jours qui dépendent de l’ufage volontaire &  
modéré de mes facultés*? Qu’eft-ce que Fexiftence 
pour celui qui n’en a pas la propriété4? Je ne 
puis tuer mon efclave : mais je puis faire couler 
l’on fang goutte à goutte fous le fouet d’un bour
reau; je puis Taccabler de douleurs, de travaux, 
de privations; je puis attaquer de toutes parts &  
miner fourdement les principes & les refforts de 

Ta vie; je puis étouffer par des fupplices lents le 
germe malheureux qu’une négreffe porte dans fon 
feim On diroit que les loix ne protègent l’efclave 
contre une mort prompte, que pour laiffer à ma 
cruauté le droit de le faire mourir tous les jours* 
Dans la vérité , le droit d’efclavage eft celui de 
commettre toutes fortes de crimes. Ceux qui «ta*
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:quent la propriété; vous iie laiffez pas à Votre çf 
.çlave. celle de .la perfonne : ceux qui détriment 
la fûreté v vous pouvez l’immoler à VOS . caprices ï 
ceux qui font frémir la pudeur Tout hion
jàng fe foulève à ces images horribles. Je hais ; 
je  fuis Lefpèce humaine , compofée de victimes & 
de bourreaux ; fi elle ne- doit pas devenir meil
leure * puiffe-t-elle sW im tir !

Mais les nègres font Une efpëce d’hommes nés 
pour refclavage; Ils font bornés, fourbes, mé
dians ; ils conviennent eux-mêmes de la îupt- 
riorité de notre intelligence* & recdiinoiflent pref- 
que la jtiftice de; notre empire, ;

Les nègres font bornés'; parce que l’efélav&gé 
ferife tous les reffoits de rame. Ils font méchàns > 
pas affez avec vous. Ils font fourbes, parce qu’on 
ire doit pas la vérité à fes tyrans. Ils reconnoiP- 
.font la fupériorité de notre efprit * parce que nous 
avons perpétué leur ignorance ; la jùftiçe de notre 
empire ; parce que nous avons abufé de leur foi- 
bleffe. Dans IHmpofîibilité de maintenir notre fu
périorité par la force , une criminelle politique s’eft 
rejettée fur la rufe. Vous êtes prefque parvenus à 
leur perfuader qu’ils étoient une efpèce iingulière, 
née pour l’abjeétion & la dépendance ; pour le 
travail & le châtiment. Vous“-n’avez rien-négligé; 
pour dégrader ces malheureux; & vous leur re
prochez enfuite d’être vils*

Mais ces nègres étoient nés efclàves. ;
A  qui, barbares, ferez-vous croire qu’un hohi- | 

me peut être la propriété d’un fouverain; un fils* 1 
la propriété d’un père ; une femme, la propriété I 
d ’un mari y un domeftique* la propriété d’un mai- I 
tre; un nègre, la propriété d’un colon 1 Etre 
fuperbe & dédaigneux;, qui méconnôiË tesTtèreSj 
ne verras-tu jamais que ce mépris rejaillit, fur toil 
A h j fi- tu veux que ton orgueil foit noble, aie 
affez d’élévation pour le placer dans - tes rapports j
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| ft&effaires avec ces malheureux que tu avilis. Un 
| père commun une ame immortelle , une félicité 
| future : voilà ta véritable gloire, voilà auffi la leur.
I Mais c’eft le gouvernement lui-même qui vend 
j les efclaves.

D’où vient à Tétât ce choit *? Le magiflrat, 
quelque abfolu qu’il fo it, eft-il propriétaire des 
iujets fournis à fon empire*? A-t-il d’autre auto
rité que celle qu'il tient du citoyen *? Et jamais 
un peuple a-t il pu donner le privilège de difpo* 
fer de fa liberté*?

Mais Pefclave a voulu fe vendre. S’il s'appar
tient à lui-même, il a le droit de difpofer de lui* 
S’il eft le maître de fa vie, pourquoi ne le ferait- 
il pas de fa liberté *? C’eft à lui à fe bien appré
cier. C’ eft à lui à ftipuler ce qu’il croit valoir* 
Celui dont il aura reçu le prix convenu Taura 
légitimement acquis*

L ’homme n’a pas le droit: de fe vendre, parce 
qu’il n’a pas celui d’accéder à tout ce qu’un maî
tre injufte* violent, dépravé pourroit exiger de 
lu i. Il appartient à fon premier maître, D ieu, 
dont il n’eft jamais affranchi. Celui qui fe vend 
fait avec fon acquéreur un paéle. illufoire : car il 
perd la valeur de lut même. Au moment qu’il la 
touche, lui & fon argent rentrent dans la pof- 
fefiion de celui qui l’achète. Que pofsède celui 
qui a renoncé à toute poffeffion4? Que peut avoir 
à foi celui qui s’ëft fournis à ne rien avoir 

; Pas même de la vertu, pas même de l’honnêteté,
: pas même une volonté. Celui qui s’eft réduit -à 
; la condition d’une arme meurtrière, eft un fou 
: & non pas un efclave. L ’homme peut vendre fa 
I v ie , comme le loldat ; mais il n’en peut confen- 
; tir l’abus, comme l’efclave ; & c’eft la différence 
1 de ces deux états.

Mais ces efclaves avoieftt été pris, à la guerre * 
k  fans nou$qit-le*.aurait égorgés*



Sans vous, y auroit-ii en des combats 1 Lej 
'diflétifions de ces peuples ne fçnt-elles pas votre 
ouvrage *? Ne leur portez-vous pas des armes meur- 
irièrés Ne leur infpirez-vous pas l’aveugle defir 
d’en faire ufage5? Vos vaiffeaux abandonneront-ils 
ces déplorables plages, avant que la miférable race 
qui les occupe , ait difparu du globe 1 Et que ne 
laiflez-vous le vainqueur abufer comme il lui plaira 
de fa viéloire *? Pourquoi vous rendre fon com
plice

Mais c’étoieht des criminels dignes de mort ou 
des plus grands fupplices* & condamnés dans 
leur propre pays à Fefclavage.

Etes-vous donc les bourreaux des peuples de 
l’ Afrique'? D ’ailleurs qui les avoit jugés *3 Ignorez- 
vous que dans un état defpotique, il,n ’y a de 
coupable que le defpote*? Le fujet d’un defpote 
eil, de meme que l’efclave, dans un état contre 
nature* Tout ce qui contribue à y retenir l’homme, 
eil un attentat contre fa perfonne. Toutes les 

. mains qui l’attachent à la tyrannie d’un feul> font 
des mains ennemies. Voulez-vous favoir quels font 
les auteurs & les corfiplices de cette violence 1 
Ceux qui l’environnent. Sa mère , qui lui a 
donné les premières leçops de l’obéiffance ; fon 
voifin, qui lui en a tracé l’exemple ; fes fupérieurŝ  
qui l’y ont forcé ; fes égaux, qui l’y ont entraî
né par leur opinion. Tous font les miniftres, k 
les inftrumens de la tyrannie. Le tyran ne peut 
rien par lui-même ; il n’eft que le mobile des ef
forts que fout tous fes fujets pour s’opprimer mu
tuellement * Il les entretient dans un état de guerre 
continuelle qui rend légitimes les vo ls, les trahi- 
fons , les aiïaiiinats. Aiafi que le fang qui coule 
dans fes veines, tous les crimes partent de fon 
cœur & reviennent s’y concentrer* Caligula dir- 
ioit que ü le genre-humain n’a voit qu’une tête, 
il eût pris plaihr à la faire tomber j Socrate aurait
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dit, que fi tous les crimes pouvoient fe trouver 
fur une meme tête,"ce feroit celle-là qufil faudrait 
abattre»

Mais ils font plus heureux en Amérique, qu’ils 
ne l’étoieut en Afrique.

Pourquoi donc ces efclaves foupirentfils fans 
ceife après leur patrie *? Pourquoi reprennent-ils 
leur liberté dès qu’ils le peuvent P Pourquoi pré- 
fèient-ils des déferts & la fociété des bêtes féro
ces à un état qui vous paroît fi doux1"] Pourquoi 
le défefpoir les porte-t-ii à fe défaire ou à vous 
empoifonnerPourquoi leurs femmes fc font- 
elles fi fou vent avorter, afin que leurs enfans ne 
partagent pas leur trifte deftmée *7 Lorfque vous 
nous parlez de la félicité de vos efclaves, vous 
vous mentez à vous-même ou vous nous trom
pez. CFeft le comble de l’extravagance de vouloir 
transformer en un afte d’humanité , une fi étrange 
barbarie.

Mais en Europe , comme en Amérique, les 
peuples font efclaves* L ’unique avantage que nous 
ayons fur les nègres, c’eil de pouvoir rompre une 
chaîne pour en prendre une autre.

Il 11’eit que trop vrai. La plupart des nations 
font dans les fers. La multitude eft généralement 
iacrifiée aux pallions de quelques oppreffeurs pri
vilégiés. On ne connoit guère de région où un 
homme puilfe fe flatter d’être le maître de fa per- 
fonne, de difpofer à fou gré de -fon héritage , de 
jouir paifibiement des fruits de fon induftrie. Dans 
les contrées même le moins aller vies, le citoyen, 
dépouillé du produit de fon travail par les b e foi ns 
fans ceife renaiffans d’un gouvernement avide ou 
obéré, efi continuellement gêne fur les moyens 
les plus légitimes d’arriver au bonheur» Par-tout, 
des fuperftitions extravagantes, des coutumes bar
bares , des loix furannées étouffent la liberté. Elle 
renaîtra, finis doute, ■ un jour de fes cendres, A
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mefure que la morale & la politique feront des 
progrès , l’homme recouvrera fes droits. Mais 
pourquoi faut-il, qu’en attendant ces tems heu* 
reux, ces fiècles de lumière & de profpérïté, il y 
ait des races infortunées à qui l’on refufe jufqu’au 
nom confolant & honorable dJhommes libres, à 
qui Ton ravifie jufqu’à l’efpoir de l’obtenir, mal
gré rinftabilité des év é n em en sN o n , quoi qu’on 
en puifTe dire, la condition de ces infortunés 11’eil 
pas la même que la nôtre.

Le dernier argument qu’on ait employé pour 
juftifier l’efclavage, a été de dire que c’étoit le 
feul moyen qu’on eût pu trouver, pour conduire 
les nègres à 'la béatitude éternelle par le grand 
bienfait du baptême.

O débonnaire Jéfus  ̂ euffiez-vous .prévu qu’on 
fer oit fervir vos douces maximes à la j unification 
de tant d’horreurs ! Si la religion chrétienne auto- 
rifoit ainfi l’avarice des empires, il faudroit .en 
proferire à jamais les dogmes fanguinaires. Qu’elle 
rentre dans le néant, ou qu’à la face de l’uni
vers , elle défavoue les atrocités dont on la charge. 
Que fes miniftres ne craignent pas de montrer 
trop d’enthoufiafme, dans un tel fujet. Plus leur 
ame s’enflammera, mieux ils ferviront leur cauie. 
Leur crime feroit de relier calmes & leur tranf- 
port fera fageffe.

Le défenfeur de Pefclavage trouvera, nous n’en 
doutons point, qu’on n’a pas donné*à fes raifons 
tonte l’énergie dont elles ét oie lit fufceptibles. Cela 
pourroit être. Quel eft l’homme de bien qui prof- 
îitueroit ion talent à la défenfe de la plus abomi
nable des caufes, qui emploieront fon éloquence, 
s’il en avoit, à la juftification de mille aiTaflhiats 
commis, de mille aflàllinats prêts à commettre *7 
Bourreau de tes frères, prends toi*même la plu
me , fi tu l’ofes, calme le trouble de ta con- 
fcience, & endurcis tes complices dms  leur crime..
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JLurois pu rcpoufier avec plus de force & plus 
¿ ’¿tendue les argumens que favois à combattre ; 
mais en valoientTls la peine2? Doit-on de grands 
efforts, toute'la contention de Ton efprit, à celui 
;qui parie de mauvaife-ioi Le mépris du üîence 
ne c on vi endroit Tl pas mieux que la difpute avec 
celui qui plaide pour fon intérêt contre la juliice, 
contre fa propre conviction J’en ai trop dit pour 
Phonune honnête h  fenfble;.je n’en dîrois ja
mais allez pour le commerçant inhumain.

H a tons-nous donc de fubitituer à l’aveugle fé
rocité de nos pères les lumières de la raifon , & 
des lentimens de la nature. Brifons les chaînes de
tant de victimes de notre cupidité, dallions-nous 
renoncer à un commerce qui n’a que i’injuiiice 
pour baie , & que le luxe pour objet.

Mais non. Il 11’eft pas néceflaire de faire le fa- 
-pr.Ifice des produétions que rhabituda nous a rei> 
: dues fi chères. Vous pourriez îc tirer de l ’Afrique 
.meme. Les plus importantes y croilfent naturel
lement y & il feroit facile d’y naturalifer les au- 

. très. Qui peut douter que des peuples qui vendent 
lcï| :s .enfans pour fatisfaire quelques fantaiiies paf- 

. iagéres, ne fe déterminaffent à cultiver leurs ter
res, pour jouir habituellement de tous les avan
tages d’une Îbciçté vertueule & bien ordonnée *}

il ne feroit pas même peut-être impoihble d’ob
tenir ces produirions de vos colonies, fins les 
peuples d’efclaves, Ces denrées pourraient être 
cueillies par des mains libres , & dès-lors c on Pom
mées fans remords

Pour atteindre à ce butregardé fi générale
ment comme chimérique, il ne faudroit pas, fé
lon les idées d’un homme éclairé, faire tomber
les fers des malheureux qui font liés dans la fei- 
vitude, ou qui y ont vieilli. Ces hommes llupides 

:qui. n’auroient pas été préparés à un changement 
d’état * feroient incapables de le conduire eux- 
........................  I 2



mêmes. Leur vie ne feroit qu’une indolence ha
bituelle , ou un tiffu de crimes. Le grand bienfait 
de la liberté.doit être réfervé pour leur poilérité, 
& même avec quelques modifications. Juiqu’à leur 
vingtième année, ces enfans appartiendiont au 
maître dont Fattelier leur aura fervi de berceau, 
afin qu'il puifie être payé des frais qu'il aura été 
obligé de faire pour leur confervation. Les cinq 
années fuivantes, ils feront obligés de le fervir 
encore, mais pour un falaire fixé par la loi. Après 
ce terme, ils feront indépendans, pourvu que 
leur conduite n’ait pas mérité de reproche grave* 
S’ils s’étoient rendus coupables d’un délit de quel
que importance, le magiftrat les condamneroit 
aux travaux publics pour un tems plus ou moins 
coniid érable. On donnera aux nouveaux citoyens 
une cabanne avec un terrein Îuffifant pour créer 
un petit jardin ; & ce fera le fifc qui fera la dé
pende de cet étabiiffement. Aucun réglement ne 
privera ces hommes devenus libres de la faculté 
d’étendre la propriété qui leur aura été gratuite
ment accordée. Mettre ces entraves injurieufes à 
leur activité, à leur intelligence, feroit vouloir 
perdre follement le fruit d'une inititution louable* 

Cet arrangement produiroit 5 félon les apparen
ces , les meilleurs effets. La population des noirs, 
actuellement arrêtée par le regret dé ne donner le 
jour qu’à des êtres voués à 1-infortune & à ‘ l’in
famie v fera des progrès rapides. Elle recevra les 
foins les plus tendres de ces mêmes mères 
qui trouvoient fouvent des délices inexprima
bles à rétouffer ou à la voir périr. Ces hommes 
accoutumés à l’occupation dans l’attente d’une li
berté allurée, & qui 11’auront pas une poffeffion 
aflez vafte pour leur fubfiftance, vendront leurs 
fueurs à qui voudra ou pourra les payer. Leurs 
journées feront plus chères que celles des efcla- 
ves, mais elles feront auffi plus fruétueufés. Une
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plus grande maffe de travail donnera une plus 
grande abondance de productions aux colonies , 
que leurs richefies mettront en état de demander 
plus de marchandifes à la métropole;

Cramdroit-on que la facilité de fubfifter ' fans 
agir-, fur un fol naturellement fertile , de fe palier 
de vêtemens fous un ciel brûlant, plongeât les 
hommes dans l’oifiveté  ̂ Pourquoi donc les ha
bit ans de l’Europe ne fe- boni eut-ils pas aux tra
vaux de première néeeAité Pourquoi s’épuifent-
ils dans des occupations laboricufes, qui ne iatis- 
font que des fantaifies paffagères *1 11 eft parmi 
nous mille profeffxons plus pénibles les unes que 
les autres, qui font l’ouvrage de nos inftitutions* 
Les loix ont fait éclorre far la terre un eflaim de 
befoins factices, qui n'auroient jamais exillé fins 
elles. E n . diftribuant toutes les propriétés au gré 
de leur caprice, elles ont afllijetti une infinité 
d'hommes à la volonté impérieufe de leurs fem- 
blables , au point de les faire chanter & danfer 
pour vivre. Vous avez parmi vous des êtres faits 
comme vous, qui ont confenti à s’enterrer fous 
des montagnes pour vous fournir des métaux, du- 
cuivre qui vous empoifoune peut-être : pourquoi 
voulez-vous que des nègres foient moins dupes, 
moins fous que des Européens

En rendant à ces malheureux la liberté, ayez 
foin de les affervir à vos loix & à vos mœurs, de 
leur offrir vos fuperfluités. Donnez-leur une pa
trie , des intérêts à combiner, des 'produ étions à 
faire naître, une confomutation analogue -à leurs 
goûts ; & vos colonies ne manqueront pas de bras, 
qui, foulagés de leurs chaînes , en feront plus 
a ¿tifs & plus ro bulles.

Pour renverfer l’édifice de l’efclavage, étayé 
par des pafli.ons fi univerfelles, par des loix fi 
authentiques, par la rivalité de nattons fi puiffun 
tes, par des préjugés plus puiffans encore, à quel
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tribunal porterons-nous la caufe de rhumanitéy 
quê tant d’hommes trahiifent de~ concert3? Rois 
ae la terre, vous feuls pouvez faire cette révo
lution. Si vous ne vous jouez pas-du refie des; 
humains fl vous ne regardez pas la pniffance des 
fouverains comme le droit d’un brigandage heu
reux, & robéiffance des fujets comme une fur-- 
prife faite à l’ignorance penfez à vos devoirs. 
Refufez le fceaü de votre autorité au trafic infâme 
& criminel d’hommes convertis en vils troupeaux,
& ce .commerce difparoitra. Réunifiez une' fois 
pour le bonheur du monde ,"^vos forces & vos; 
projets fi fbuvent concertés pour fa ruine. Que il 
quelqu’un d’entre vous ofoit fonder ..fur la gêné-- 
roiité de tous les autres l’efpé rance de fa richeffe . 
& de fa grandeur, c’efi un ennemi du genre-hu
main * qu’il faut détruire. Portez chez lui le fer& 
lé feu. Vos armées fe rempliront du faint enthou- 
fiafme de l’humanité. Vous- verrez alors quelle 
-différence met la vertu entre des hommes qui re
courent des opprimés , & des mercenaires qui fer
vent des tyrans.

Que dis-je*? .cefions de faire entendre la voix 
inutile de l’humanité aux peuples & a leurs maî
tres : die n’a peut-être jamais été confultée dans 
les opérations publiques. Eh bien ! fi l’intérêt à 
ieul des droits fur votre ame, nations de l’Euro- 
Çe, écoutez-moi encore. Vos efclaves n’ont be- 
foin ni de votre générofité,, ni de vos confeils , 
pour brifer le joug facrilège qui les opprime. La 
nature parle plus haut que la philofophie & quô 
l’intérêt. Déjà fe font établies deux colonies de 
.n ogres fugitifs, que les traités & la force mettent 
a Pabri de vos attentats/ Ces éclairs annoncent la 
foudre, & il ne-manque aux nègres qu’un chef 
allez courageux, pour les conduire à la vengeance 
& au carnage.

Où eft-il-$ ce grand hom m eque la nature doit



à Tes enfans vexés ,opprimés, tourmentés Où efi> ' 
il “J II paraîtra, n’en doutons point, il Te montrera, 
il lèvera Pétandard facré cïeia liberté. Ce lignai 
vénérable raffemblera autour de lui les compagnons 
de fou infortune. Plus impétueux que lestorrens, 
ils laifferonr par-tout les traces ineffaçables de leur 
julie refientiment. Efpagnois, Portugais, Anglois,
François , Hollandois, tous leurs tyrans devien
dront la proie du fer & de la flamme. Les champs 
Américains s’enivreront avec tranfport d’un fang 
qu’ils attendoient depuis il long-têtus, Sclesofle- 
mens de tant d’infortunés entaffés depuis trois 
fiècles , treffailliront de joie. L ’ancien monde 
joindra fes applaudUfemens au nouveau. Par-tout 
on bénira le nom du héros qui aura rétabli les 
droits de Pefpèce humaine, par-tout on érigera 
des trophées à (a gloire. Alors difparoîtra le code 
noir; & que le code blanc fera terrible, fi le vain
queur 11e confulte que le droit de répréfai îles !

En attendant cette révolution, les'nègres. gé~ 
mille ut fous le ! joug des travaux , dont M pein
ture ne peut que nous intéreüer de plus en plus 
à leur deftinée.

Le fol des ifles de l'Amérique a frès-peu de x x v , 
rapport avec le nôtre. Ses productions font très-’ tes terres 
différentes, ainfi que la manière .de les cultiver. AmériÎ!iael 
A  l’exception de quelques graines potagères, on ont été cuî- 
n’y çnfemence rien , tout s’y plané* tlvpes

Comme le tabac fut la premièreproduétion dont négligea«/ 
on s’occupa, que fes racines n prennent point 

■ de profondeur, & que la moudre écorchure la 
fait périr, on n’employa qirin fimple grattoir 
pour préparer les terres qui ¿voient la recevoir,
& pour extirper les mauvaifas^rbes qui l’auroient 
étouffée. Cet ufage dure en r̂e. —

Lorfqu’on s'éleva à des ûîtures qui exigeoient 
plus de façons, & qui ét/ent moins délicates ,  
on eut recours à la homP0^  ¡labourer & pour
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favcler : mais .elle ne fut pas employée fur tout 
l’efpace qui devoit être mis en valeur. On fe con~ 
tenta de creufer un trou pour placer la plante.

L ’inégalité du terrein, le plus communément 
rempli de coteaux, donna vraifemblablement naif- 
fance à cet ufage. On put craindre que des pluies, 
qui tombent toujours en to rre n s 'n e  ruinaffent 
par des ravines, les terres remuées. L ’indolence 
& le défaut des moyens, dans les premiers tems, 
étendirent cette pratique aux plaines les plus unies, 
& l'habitude la confacra. Perfonne ne ibngebit à 
s’en écarter. Enfin quelques colons, allez hardis 
pour s’élever au-deilus du préjugé, ont imaginé 
de fe fervir .de la charrue ; & il eil vraifemblable 
que cette méthode deviendra générale par-tout où 
elle fera praticable. Il n’eft rien qui ne porte à le 
deixrer & à Pefpérer.

Toutes les terres des ifles étoient vierges , lorf- 
que les Européens entreprirent de les1 défricher. 
Les premières occupées donnent depuis long-tems 
moins de productions qu'on n’en retiroit au com
mencement. Celles qu’on a mifes fucceffivement 
en valeur* participent de cet épuifement plus ou 
moins, en raifon de l’époque de leur défrichement. 
Quelle qu’ait été leur fertilité dans l’origine, tou
tes la perdent, avec le tems; & bientôt elles selle
ront de répondre aux travaux des cultivateurs 3 
ii Part ne vient au fecours de la nature.

C ’eit un principe d'agriculture, généralement 
avoué par les phyiiciens, que la terre n’eit vrai
ment productive^ qu'au tant qu’elle peut recevoir 
les influences de Eair & de tous les météores di
rigés par ce puifïailt agent, tels que les brouil
lards , les rofées, les\ pluies. C ’eit aux labours, & 
à des labours fréquetis, à lui procurer cet avan
tage ; les files le réclamaient avec inftance & fans 
délai. C ’efi la faifonhm 'le  qu’il faut choifir pour 
remuer ces terres, don a féchereffe arrêterait U
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Fécondité. La pratique de la charrue ne fauroit 
avoir d'inconvénient dans les campagnes bien éga
les. On préviendroit le danger de voir les terreins 
en pente ravagés par les orages , en faifant les 
labours tranfverfalement fur une ligne qui eroife- 
roit celle de la pente des côteaux. Si la pente 
étoit ii rapide , que les terres -, miles en valeur, 
puilént être entraînées malgré les filions, on ajou- 
teroit d’efpace en efpaee, & dans le même fens , 
de petites faignées plus profondes , qui romproient 
en partie la force & la vîtefle. que la roideur des 
collines ajoute à la chute des greffes pluies.

L ’utilité de la charrue ne le borneroit pas à 
procurer aux plantes plus de fuc végétal. Elle af
finerait encore leurs produits. Les files font le 
pays des infeétes. Leur multiplication y eft favo- 
rifée par une chaleur continuelle, & ils fe fuccè- 
dent fans interruption. On connoît l’étendue des 
ravages qu’ils, font. Des labours fréquens & fuc- 
cefiifs fatigueroient ces efpèces dévorantes, trou
bleraient leur réproduélion, en feroient beaucoup 
périr, & détruiraient la plupart de leurs ' œufs. 
Peut-être ce moyen 11e ferôit-il ' pas fuffifant con
tre les rats que les vaiffeaux ont apportés d’Eu
rope en Amérique , où ils fe font tellement 
multipliés , qu’ils détruifent fouvent un tiers des 
récoltes. On .pourrait; appelle* au fecours l’aétivité 
des efclaves, & encourager leur vigilance par quel
que gratification.

La pratique du labourage paraîtrait devoir ame
ner l’ufage des engrais, déjà connu fur la plupart 
des côtes. Celui qu’on emploie fe nomme varech. 
C ’efl* une efpèce de plante marine, q ù i,xau tems 
de fa maturité, fe détachant des eaux, eft portée 

■ au rivage par le mouvement des ondes. Il eft un 
grand principe de fécondité : mais employé fans 
préparation, il communique au fucre une âpreté" 
défagréable, qui doit venir des fels imprégqés de ^
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parties huileüfes qui abondent dans les plantes 
marines. Peut-être ne faudroit-il, pour faire cef- 

-fer cette, amertume  ̂ que brûler la plante & rem
ployer en cendres; Les fels dégagés par cette 
.opération des parties huileüfes, & bien triturés 
.par la . végétation , circuleroient plutôt- dans la 
canne-, de fuere, & lui porteraient des fues plus 
purs.

Les terres intérieures n’ont commencé que de
puis peu à être fumées. Le befoin étendra cette 

'pratique indifpenfable ; & avec le tems , le fol 
d4Amérique recevra les mêmes fecours que le fol 
d’Europe : mais avec plus de difficulté. Dans des 
ifles , où les troupeaux ne font pas nombreux, 
& n’ont même que très-rarement le fecours des 
étables, il faudra recourir à d’autres engrais, & 
les multiplier le plus qu’il fera poflible, pour fup- 
pléer à la qualité par l’abondance. La plus grande 
.reffourçe fera toujours dans les mauvaifes herbes, 
dont il faut débarraffer continuellement les plan

tes utiles. On les ramaffera, on les fera pourrir. 
Les colons qui cultivent le cafépnt donné l’exem
ple de cette méthode, mais^avec l’indolence que 
la chaleur du climat répand dans le travail même. 
Ils ont accumulé des herbes au pied des cafiers, 
fans voir que ces herbes , qu’on ne prenoit pas 
même la peine de couvrir de terre, échauffoieat 
l’arbre & fervoient d'afyl'e à des inièéles qui le 
dévoroient. On n’a guère été moins négligent dans 

. le foin des troupeaux.
Tous les quadrupèdes domeftiques de l’Europe 

ont été portés en Amérique par les Espagnols ; & 
c’eit de leurs établiffemens que les colonies des 
autres nations les ont tirés. A l’exception du co
chon qui, fait pour réuffir dans les régions abon
dances en fruits aquatiques , en infeftes, en rep
tiles, eft devenu plus grand & d’un meilleur goût, 
ceü animaux ont ttus dégénéré 9 & l’on n’en trouva
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dans'les iflès que de très-petites races/ Quoique 
3e vice du climat puifTe avoir quelque part à cette 
dégradation, le défaut de foin en œil peut-être la 
principale caufe. Ils couchent, toujours en plein 
champ. On ne leur donne jamais ni fon ni avoi
ne , ils font au verd toute Tannée. On leur refufe 
jufqiTà- l'attention de divifer les praines en pla
ceurs quartiers, pour les faire paffer alternative
ment de Tun dans l'autre* Ils paillent toujours fur 
]e même efpace, fans laiffer h Therbe le tems de 
renaître. Ces fourrages ne peuvent avoir qiTuu 
fuc aqueux- & foible. Une végétation trop prompte 
les empêche d'être fuffifamment digérés par la 
nature. Auifi les animaux deftinés à Ta nourriture 
des hommes 11e donnentdls qu’une chair coriace 
& fans fubfta'nce.

Ceux qu’on réferve aux divers travaux, 11e ren
dent qu'à peine un foible fervice. Les bœufs ne 
traînent que de légers fardeaux ne les traînent 
pas toute la journée. Ils font toujours au nombre 
de quatre. On ne les attèle pas par la tête, mais 
par le col, à la.manière d’Efpagne. Ce n’eft pas 
l'aiguillon , c’eft le fouet qui les excite. Deux con- 
duéleurs règlent leur marche.

Lorfque Tes chemins ne permettent pas Puiage 
des voitures, les bœufs font remplacés par les mu
lets. Ceux-ci font bâtés d’une manière plus iimple 
qu’en Europe, mais beaucoup moins folide. On 
leur met fur le dos un paillafïon auquel on fufpend 
deux crochets de chaque côté , pris an hafard dans 
les bois. Ainfi équipés , ils portent au plus la moi
tié de ce que portent les nôtres, & font la moi
tié moins! de chemin*

Le pas des chevaux n’eit pas ii lent Ils ont 
confervé quelque chofe' de la vîteffe, du feu, de. 
la docilité des chevaux AndaTous, dont ils tirent 
leur origine: mais leurs forces/lie répondent pas 
à leur ardeur* On eft réduit à les multiplier beau-
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coup-, pour en tirer le fervice qu’un petit nom
bre rendroit en, Europe. , Il faut en atteler trois 
ou quatre aux voitures extrêmement légères, dont 
les habitans aifés fe fervent pour des coudes, qu’ils 
appellent des voyages, & qui ne feroient che# 
nous que des promenades.

On auroit empêché, retardé ou diminué la, dé
gradation des animaux aux ifles, ii on eût eu l’at
tention de les renouveller par des races étrangères. 
Des étalons , venus des contrées plus froides ou 
plus chaudes, auroient corrigé à un certain point 
l'influence de la température., dé la nourriture,, 
de l’éducation. Avec les femelles du pays, ils au
roient produit de nouvelles races d’autant meil
leures, qu’ils feroient partis d’un climat plus dif
férent de celui où ils auroient été portés.

Il eft bien extraordinaire qu’une idée fi fimple 
ne'foit venue à aucun colon; & qu’il n’y ait eu 
aucune légiilaticm allez occupée de fes intérêts 
pour fubftituer clans fes> établiffemens le bœuf à 
b'olfe au bœuf commun. Tous les gens inftruits 
doivent fe rappeller que le bœuf à boife a le poil 
plus doux & plus 1 uttré , le naturel moins lourd , 
moins brut que notre bœuf, & une intelligence  ̂
une docilité fort fupérieures. Il eft léger à la courfe , 
& il peut fuppléer au cheval, puifqu'on le monte.. 
Il fe plaît autant dans les contrées méridionales, 
que celui dont nous nous fervons, aime les zones 
froides ou tempérées, On ne cônnoît que cette 
race dans les iiles orientales , & dans la plus 
grande partie de l’Afrique. *Si l’habitude prenoit 
moins d’empire qu’elle n’en a communément,, mê
me fur les gouvernemens les plus éclairés, on au* 
roit vu q-ue cet animal utile convenoit finguliére- 
ment au grand archipel de l ’Amérique, & qu’il 
n’y avoir rien de fi aifé que de le tirer à peu de 
irais de la côte d’O r, ou de celle d’Angole. 

Deux riches cultivateurs également ifappés 5 Ym
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l i a  Barbade,"l’autre à Saint-Domingue, de la 
foibiefie des animaux de trait & de charge dont 
ils trou voient l’uiage établiront tenté de leur-fubñ 
tituer le chameau. Cette expérience ñute autrefois 
fuis Tuc-cès. au Pérou par les Efpagnols , n’a pas 
été heureufe & ne devoit pas l’être. Ileft connu 
que le chameau, quoique naturel aux pays chauds , 
craint les chaleurs exeeffives, & quJil peut auffi 
peu réuffir 5 auffi peu fe perpétuer fous le ciel 
brûlant rie k  Zone Torride, que dans les zones 
tempérées. On auroit mieux fait de fe tourner du 
côté du buffle, ■ ;

Le buffle eft un animal très-fale &  d?un natu
rel violent.- l i a  des faiitaiiies brufques & fréquen
tes  ̂Son cuir eft folidey léger, prefquë impéné
trable' , &;i ;fa’ corne propre à beaucoup d’ufages* 
On trouve Ta chair noire1 & dure , défagreable au 
goût & à d’odorats Le lait de la femelle eft moins 
doux, mais plus abondant que celui de-la vache* 
Nourri comme le bœuf y avec' lequel il à une 
reffemblançe marquée, il le furpaffe prodigieufe- 
ment en force & en vîtelfe. Deux buffles enchaî
nés à,; nu - charriot, au moyen d’un anneau qu’on 
leur pafíe: dans le nez, traînent autant que qua
tre bœufs des plus vigoureux , & en moitié moins 
de têms. I ls ’ doivent cette double fupériorité à 
l’avantage dkvoir. les jambes plus hautes, & une 
■ maffe de corps plus confidërable, dont tout le 
poids èft employé à tirer  ̂ parce que leur côu & 
leur tête Te: portent îiaturellëment en bas. Gom
me cet-animal eft originaire de la Zone Torride , 
& quTl eft-1 plus gros, plus fort, plus docile- à' me- 
fure qu’il habite des pays plus chauds*,:on n’a 
jamais dû douter qu’il ne put1 être d’une- grande 
utilité dans Té:s Antilles, & qu’il lie s’y perpétuât 
aifément. Tl:faut le croire, fur-tout depuis les heu- 
reufes expériences qui ont été faites à la Guyane.

Lftndolence & la routine qui ont empêché la
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propagation des animaux domeftiques, liront pas 
moins arrêté le fuccès de la tranfplantatipn de nos 
végétaux. On a porté fuccefilvement aux ifles, 

i plufieursœfpèces d'arbres fruitiers.. Ceux qui n’ont 
, pas.péri, font des eipeces de fativageons dont les 

fruits ne font ni beaux, ni bons. La plupart ont 
dégénéré fort vite; parce qu’on les a abandonnés 
% la force d’une végétation, toujours aétive, tou* 
jours excitée par la rofée abondante des nuits, 
par les vives chaleurs du jour, double ■ principe 
de fécondité..- Peut-être un obfervateur intelligent 
en auroit-il fu profiter pour fe procurer des fruits 
p'affablcs ;; mais on ne trouve pas de ces hommes 
dans les colonies. Si nos, plantes potagères y ont 
réuffi; fi elles font toujours renailiàntes* toujours 
vertes r toujours mures.-;‘C’e-ft qu’elles n’ont pas eu 
à lutter contre le climat où elles rencontroient 
une terre .humide & pàteufe qui leur ,eft propre ; 
c’ed qu’elles n’exigeoient pas le moindre foin. 
Les fueurs des efdaves aiTofcnt des productions 
plus utiles.

xxvï Ün a tourné les premiers travaux, de ces mal- 
tes efçiave* heureux vers les objetsnéceflàires pour la- cou' 
font d’abord fervation de leur milërabie, exiftence. Avant leur 
ûccuP̂ bfî e arrivée aux ifles croiffoient, fans, foin, au milieu 
taîice. UOn des forets, la patate Se- l’igname. La patate eii 
uur deman- une :efpèce de lîferon , qui s’élève peu-à-peu ; 
dê r̂ hes 'dont .les -feuilles font alternes, angulehfes en 
produaioas. cœur; dont la fleur eft iembkble pour la forme 

.& le nombre des parties à celle du liferon ? ordi
naire. La. tige de l'igname ell grimpante, .herba
cée , :gar nie de feuilles oppo le es ou alternes , tail
lées en cœur, qui laiifent échapper de leuraiffelle 
des épis de fleurs mâles fur un pied..,; femelles for 

-un autremunies chacune-d'un calice à fix divi- 
iions. Les mâles ont üx étamines. L̂e piftil des 
femelles eit fur monté de trois ftyles. -Il adhère 
-au calice & devient avec lui une capfuie corn*
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primée à trois loges remplies de deux femences; 
Ces plantes, allez multipliées parla nature feulé 
pour la fubliftance d’un petit-nombre de fauvages 
durent être cultivées, lorfqu’il fallut nourrir une 
population plus coniidérable. On s’y détermina, 
& on leur aiïocia Vautres plantes tirées du pays 
même des nouveaux eonfommateurs.

L'Afrique a fourni aux iflcs Un arbfiffeau qui 
s’élève environ quatre pieds, qui vit quatre' ans  ̂
& qui eft utile pendant toute fiv durée. Ses feuilles 
font compofées de trois folioles alongées ^réuîîiés 
fur un petiolevcommun. Ses fleurs jaunâtres, ir* 
régulières comme celles des plantes léguminéufes  ̂
font difpofées en bouquets aux'extrémités-dés ra
meaux. Il porte des gonfles qui renferment "plu- 
iieurs grains d’une efpèce de pois très-laiiie & 
ïrès-noumflant-e. On appelle cet arbufte pois d’Ân- 
gftie. Il réuffit également, & ¿ians lés terres na
turellement ftériles, & da-iïs celles dont • on a 
épuifé les fels. Audi les meilleurs adminiftràteUrs 
d’entre les colons ne manquent-ils jamais d’en 
femêr dans toutes les parties dé leurs 'habitations, 
qui, dans d’autres mains, refteroientinGültes.

Cependant, le préferit le plus précieux què lêà 
iflcs aient reçu de l’;Afriqué , c'eil le manioc. Là 
plupart des hiftôriens l’ont regardé comme - une 
plante .originaire d'Amérique. On 11e voit pas trop 
fur quel fondement eft appuyée cette opinibïr, 
quoique allez généralement reçue. Mais la vérité 
en fut-elle démontrée, les .-A titilles 11’en tic ndr oient 
pas moins le manioc des Européens qui l’y ôiit 
tran (porté avec les Africains qui s’en îiounAflbiënt. 
Avant nos invaiiohs, la communication du con
tinent de T Amérique avec ces iflcs étoit fi peu de 
chofe , qu’une produdion de la terre-ferme pou
voir être ignorée dans iWchipél des Antiires^Ce 
qu'il y a de certain, c’eft que les fauvages,’ qtii 
olfiirent à -nos premiers navigateurs des bananes
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des ignames , des patates , ne leur préfentèrent 
point de 'manioc; c’eft que les- Caraïbes, con
centrés, à. la Dominique k  à Saint^Vincent j l ’o n t 
reçu de nous; e’eft que le caractère des fauvages 
ne les "rendoit pas propres à une culture fi fuivie; 
c’eft que cette forte de culture exige des champs 
très-découverts, k  que dans les forêts dont ces 
ifles étôient hériifée-s v on ne trouva pas des inter
valles défrichés qui euffent plus de vingt-cinq toi- 
fes. en quarré. Enfin, ce qu’il y a de certain, 
c’eft qu’on ne voit ruiàge du* manioc établi qu’a- 
près l’arrivée des noirs ; & que de tems immé
morial il forme la nourriture principale d’une grande 
partie de d’Afrique.

Quoi qu’il en foit, le manioc eft une plante qui 
vient de bouture. On la place dans des folies de 
cinq ou fix pouces de profondeur, qu’on remplit 
de la terre , même qu’on, en avoit tirée. Ces foiTes 
font;, éloignées les unes des autres de deux pieds 
ou deux pieds & demi, félon la nature du ter- 
tein. L ’arbufte s’élève un peu plus que 3a hauteur 
de.l’homme. Son tronc, à-peu-près gros comme 
le bras, eft d’un bois mou & callant A mefurc 
qu’il croît,,les feuilles baffes tombent, en laiffant 
fur la tige une itnpreffion demi’ circulaire. 11 n’en 

nrefte:que vers le fommet. Elles font toujours al
ternes & découpées . profondément en plufieurs 
lobes. L ’extrémité des rameaux eft terminée par 
des bouquets de fleurs mâles & femelles , con
fondues enfemble. Le calice des premières eft à 
cinq divifîons renferme dix étamines; celui 
des fécondés eft de,cinq pièces. Le piftil ¡.qu’elles 
entourent èft furmonté de trois ftyles velus & 
■ devient une capfule hérifféè à trois loges, remplie 
de trois femences. Il n’y a d’utile, dans.la plan
te , que fa racine qui eft tubéreufç & acquiert 
au bout de huit mois, ou plus la groffeur d’une 
belle rave, On en. diftingue plufieurs variétés qui 

w ' diffèrent
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diffèrent par leur volume, leur couleur & le tenis 
qu’elles mettent à mûrir. Cette plante eft délica
te ; la culture en eft pénible ; le voifinage de 
toute forté d’herbes l’incorumodé ; il lui faut un 
terrein fec & léger.

Lorfque les racines ont atteint la groiTeur & h  
maturité qu’elles doivent avoir, on les arrache 
& .on leur fait fubir'différentes préparations pour 
les rendre ' propres à la nourriture des hommes* 
Il faut ratifier leur première peau, les laver, les 
râper & les mettre enfuite à la preffe pour en 
extraire le fuc regardé comme un poifon très- 
affif. La cuifïon achève de faire évaporer ce qui 
pourroit y refter du principe vénéneux qu’elles 
renfermoient. Lorfqu’il ne paroît plus de fumée , 
oh les ôte de défions la platine de fer, où on 
les a fait cuire, &  on les îaifle refroidir.

La racine de manioc râpée , & réduite en pe
tits grains par la cuiffon, s’appelle farine de ma
nioc. On donne le nom de caflave à la pâte de 
manioc, changée en gâteau par la feule attention 
de la* faire cuire fans la remuer. Il y auroit du 
danger de manger autant de caffave que de: fa
rine , parce que la caflave eft beaucoup moins 
cuite. L ’une & l’autre fe conférvent long-tems 
&  font très-nourriflaotes, mais d’une digeftior?. 
un peu difficile. Quoiqu’elles parodient d’abord 
iniipides, il fe trouve un grand nombre de blancs 
nés aux ifles, qui les préfèrent au meilleur fro
ment. La plupart des Efpagnols en font un'üfage 
habituel. Le François en nourrit les efclaves. Les 
autres peuples Européens qui ont formé des éta- 
bliffemens aux ifles, ne connoiffent que peu le 
manioc. C’eft de l’Amérique Septentrionale que 
ces colonies reçoivent leur fubftftance ; de forte 
que fl par quelque événement, qui eft très-pof- 
fible , leur liaifon avec cette fertile contrée étuit 
interrompue pendant quatre mois, elles feraient 
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réduites à mourir de faim. Une avidité fans bor  ̂
«es ferme les yeux des colons infulairqs fur qe 
danger imminent. Tous. ou prefq;ue tous ,  trou
vent avantageux de tourner Taétivité entière de 
leurs efclaves , vers les productions q.ui entrent 
dans le commerce. Les principales font l’indigo, 
la cochenille , le cacao , le rocou ,  le coton , le 
café y le fucre.. On a parlé des trois premières 
dans Fhifloire des régions fôumifes à la Caftilie* 
II faut décrire aétu elle ment les autres, 

stxvi-ï. Le rocou efï une teinture rouge, nommée 
©e in cul ta- acîriote par les Efpagnols , dans laquelle on pion- 

durûCOÜ* ge les laines blanches qu’on veut teindre .de quel
que couleur que ce foit, L ’arbre qui le donne eifc 
auffi haut & plus touffu que le prunier. Il a l’é
corce rouffeâtre , les feuilles grandes alternes, en 
cœur, accompagnées à leur bafe de deux flipules 
ou membranes qui tombent de bonne heure. Lés 
fleurs difpofées en bouquets ont un calice à cinq 
diviüons', dix pétales légèrement purpurins ,  dont 
cinq' font intérieurs & plus petits* Ils. tiennent, 
de même qu’un grand nombre d’étamines, fous 
le piftil qui cft couronné d’un feul fiyle. Le fruit 
eft une capfule d’un rouge foncé, hériffée de 
pointes molles , large à fa bafe 3 rétrécie par le 
haut. Elle s’ouvre dans fa longueur en deux gran
des valves, garnies intérieurement d’un.réceptacle 
longitudinal , couvert de femences. Ces femences 
font enduites d’une fubftance extractive & rouge,, 
qui eil le rocou proprement dit. Cet arbre fleurit 
& fructifie, deux fois dans l’année.

11 fuffit qu’une des huit ou dix gouffesi que 
chaque bouquet contient, s’ouvre d’elle-même, 
pour qu’on purifie les cueillir toutes. Ou en dé
tache les graines, qui font mifes auffi-tôt dans de 
grandes auges remplies d’eau. Lorfque la fermen
tation commence , les graines font remuées for
tement avec de grandes fpatuks de bois, pufqu’à
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' to&'s ß 2  v  % t i r  d è s . Liv. XI î j ^ f
te que le rocou en foit entièrement détaché* Ou 
verfe enfuité le totit dans des cribles de jonc> 
qui retiennent cè qu'il y à dé folide, & laiiTent 
écouler dans dés chaudières de fer une liqueur , 
épaiilie, rougeâtre & fétide. A mefùre qu’elle 
bout, on la recueille dans dé grandes baifines.
Quand elle ri’eti fournit plus, on la jette comme 
inutile^ & Fön remet dans la chaudière Fécuinè 
qu’oit en à tirée. /

Cette écume, qu’on fait bouillir pendant dix 
¡ou douze heures , doit être continuellement re
muée avec une fpatuie de bois , pour qu’elle né 
s’attache point à la chaudière & ne noirciife point. 
Lorfqu’elle eft cuite fuffifamment & un peu dur
cie, on ïd met fur des planches où elle fe re
froidit; On la divife enfuite en pain de deux ÖÜ 
trois livres , &  toùtes les- préparations font ter
minées.

L ’arbriÎFéàu, qui fournit le coton à nos manu1 x x v in j  
fltétures, demande un fol fec & ,pierreux. Il prè- Del» «a- 
fère celui qui eft déjà famîliarifé par la culture, tou! ** C°" 
Ce n’eft pas que' la;plante rie pàroiffe mieux prof- 
pérer dans un terreni rieuf que dans un fol ufé : 
mais en y pouftant plus de bois , elle y donne 
moins de fruit, : ' - ;

, L ’expofition du levant eil celle qui lui convient 
le mieux. C’eil en mars, e’eft en/àvril & dans le.s 
premières pluies du pnritèriïsy que commence là 
culture du coton. On fait des trous à fept ou huit 
pieds dé diftance les; uns des autres / & Fori y 
jette un rionibre indétermirié: de graines. Lorf- 
qù?elles font léyées a la hauteur de cinq ou fix 
pouces , toutes lés tiges font arrachées, à Vex--‘ 
eeption dé deux ou trois1 des 'plus vigoureufes*
Celles-ci font étëtëes deux fois avant la lin d’août!
Cette précaution eft d’autant plus néceffaire , qu’il 
ri’y â ; qùë le bois poüïfé apiës là dernière taillé. - 
qui porte du fruit , & que: fi on lalifôit monter
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l’arbufte au-deffus de quatre pieds, la récolte fer oit 
moins aifée, fans être plus abondante.

Pour qu'il puiife profpérer, >on doit porter une 
attention très-fuivie à arracher les mauvaifes herr 
bes qui naiifent autour de cet arbufte utile. Les 
pluies fréquentes lui conviennent, mais elles ne 
.doivent pas être continuelles. Il faut fur-tout que 
les mois de mars & d’avril tenis où fe fait la ré
colte , foient bien fecs, pour que le coton ne îoit 
pas taché ou rougi. ,
. Pour renouveller fcet arbriffëau, on le reeèpe 
tous les deux ou trois ans jufqu’à la racine „ qui 
produit plufieurs rejetions. Ils fe chargent de feuil
les à trois ou cinq lobes, difpofées alternativement 
fur les tiges & accompagnées de deux ftipuîes. Au 
bout de huit pu neuf mois, dl paroît des fleurs jau
nes , rayées de rouge, aifez grandes , femblables 
a la fleur de mauve pour la ftruéiure & le nombre 
de leurs parties. Le piftil, placé dans le milieu, 
devient une coque de la grofl'ein d'un œuf de pi
geon, à trois ou quatre loges. Chaque loge, en 
s'ouvrant, laifle appercevoir plufieurs graines ar
rondies, enveloppées d’une bourre blanche, qui 
eft le coton proprement dit. Cette ouverture du 
fruit indique fa maturité & le tems propre à la 
récolte.

Lorfqu’elle eft Laite , il faut féparer le coton 
de la graine qu’il recouvre. Cette opération s’exé
cute par le moyen d’un moulin à coton. C'eft une 
machine compofée de deux baguettes de bois dur, 
qui ont environ dix-huit pieds de long, dix-huit 
lignes de circonférence, & des cannelures de deux 
lignes de profondeur. On les affujetti par les deux 
bouts, & il n’y a de diftance entre elles que celle 
qui eft nécefîaire pour 1 ailier paifer la graine. À 
fun des bouts, eft une efpèce de petite meule, 
qui, mife en mouvement par le pied, fait tourner 
les deux baguetjtes en fens contraires. Elles prett-
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nent le coton qui leur eft préfenté, & en font 
fortir, par i’impuliion qu’elles ont reçue , la graine 
qu’il renferme. ' .
■; Le cafier , originaire d’Arabie; , où 4a nature ̂  x x i x ,  
avare pour les befcins eft -prckiigue pour le luxe r  Deiaarô- 
fut long-tems la plante chérie de cette terre heu-turc du 
reufe. Les tentatives inutiles que firent les Euro
péens , pour en faire germer le fruit, leur firent 
croire que les habituas du pays le trenipoient dans 
reàu bouillante où le faifoient ficher àu four, 
avant de le vendre,, pour confevver à jamais un- 
commerce, qui faifoit leur richeiiè principale. On 
ne fut détrompé de cette opinion que lorfquVm: 
eut porté l’arbre même à Batavia* &enfuite à Lille 
de Bourbon &  a Surinam. L ’expérience fit voir 
qu’il en étoit du cafier comme de beaucoup d’au- x 
très plantes, dont la femence lie lève point, fi 
elle n’eft mife eu terre. toute récente. , < ,. ,

Cet arbre ,  qui ne profpère que fous un climat où 
l’hiver ne fe fait pas fentir, a des feuilles liifes,entiè- : 
res, ovales & aiguës; comme celles du laurier ; elles; 
font de plus oppofées &  réparées à leur bafe par une ' 
écaille intermédiaire.-Les fleurs, difpofées en an- . 
ne aux , ont une corolle blanche iem blableà: 
celle du jafinin , chargée de cinq étamines, &  
portées elles-memes fur le piilil. Celui-ci, renfermé 
dans un calice à cinq divifions, devient avec lui ’, 
itne baie d’abord verte, puis rougeâtre, de la* 
groffeur d’une petite cerife  ̂remplie,de deux noyaux 
ou fèves de fubftance dure & coqinie cornée. Ces 
noyaux, convexes à l’extérieur,,applatis & fillon- 
nés du côté par lequel ils fe touchent,, donnent* , 
lorfqu’ils ont été rôtis &  mis en poudre, une in- 
füfion fort agréable v propre à écarter le fommeil,
&  dont Tuiage ancien dans l’A fie, s’ett répandu, 
infenfiblement dans la plus grande partie du globe.

Le meilleur café, le café le plus cher cft tou- 
jours celui d'Arabie : mais les iiles de l^Amêri^uc

K g  .
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&  les côtes de ce Nouveau-Monde. qui le cuîti- 
vent depuis le. commetcement du fiècl.e , en four* 
niffent infiniment davantage* Il n’y a  pas le même; 
degré de bonté, par-tôtfk Celui qui naît dans un 
fol favorable, qui croît .à l’expnjitipn du, levant, 
qui jouit de la fraîcheur'des rofées & des,pluies* 
qui eft mûri par une chaleur . tempérée : celui-là, 
eft fupérieur aux autres.. .
? Les plants du cafter, doivent être mis dans des 

trous de douze à quinze pouces,,; &  à fix , fept, 
huit ou neuf pieds de diilançe,, luivant la .nature 
du terrein. Naturellement ils. s'élèveroient ài. dix-, 
huit ou vingt-pieds. Gn ,les s arrête., à cinq , pour., 
pouvoir cueillir commodément leur fruit. Ainfi, 
étëtés, ils étendent I f  bien leurs branches qu'elles, 
fe confondent.

• Tantôtj cet arbre récompenfe les travaux dtii 
cultivateur dès la troifième année , &. tantôt feu
lement à'la cinquième <ou à , la fixiètne, Quelque
fois il ne produit pas une livre de café , & d’au- ? 
très- fois il ;én donne jufqu’à trois ou. quatre. En 
quelques endroits ; ihne dure que douze ou quinze 
ans , & en d’autres vingt-cinq, où trente. Gei va
riations dépendent finguliérement du fol où il eft 
placé. r.

Le café de l’Amérique refla long-tems dans un 
état d’imperfoâioii .qui raviliiToit. On ne _lui ac- 
cordoit alors aucun foin. Cette négligence a di
minué peu-à-peu. Ce n’eft qu’après avoir été bien 
lavé ; qu’après avoir été dépouillé de fa gom-: 
me ; qu’après avoir reçu toutes, ries préparations 
convenables v qu’ii eft aujourd’hui porté au moulin.

-Ce .moulin eft compofé dé deux rouleaux de 
bpis , garnis de lames dp fer., longs de. dix-huit. 
pouces fur dix ou douze de diamètre, ; ils font 
mobiles; & par le mouvement qu’on leur donne, 
ils s’approchent d’une trôifième pièce immobile 
<lu’on nomme mâchoire. Au-deffus des rouleaux
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eft une trémie dans laquelle on met le café, qui 
tombant entre les rouleaux & la mâchoire, fe dé
pouille de-fa première peau , & fe divife en deux 
parties dont il eft compofé, comme on le voit par 
la forme du grain, qui eft plat d’un côté , & ar

rondi de l’autre.,En forçant de cette machine, il 
entre dans un crible de laiton, incliné , qui laifle 
paffer le peau du grain à travers fes fils, tandis 
qive le fruit gliffe , & tombe dans des paniers , 
d’où il eft tranfparté dans un vaiffeau plein d’eau, 
où on le lave, après qu’il ÿ a trempé une nuit. 
Quand la récolte eft finie & bien féchée, 011 
remet le café dans une machine qu’on appelle 
moulin à piler. C’eft une meule de bois qu’un mu
let ou un cheval fait tourner verticalement autour 
de Ton pivot. Etïpafiant fur le cale fec, elle eu 
enlève le parchemin1, qui n’eff autre çhofe qu’une 
pellicule , qui s’étoit détachée de la graine, à me- 
fure que le café féchoit. Débarraffé de fon par
chemin, oit le tiré de ce moulin , pour être vanne 
d’un autre, qu’on appelle moulin. à van. Cette 
machine , armée de quatre pièces dé fer blanc 
pofées fur un effieu , eft agitée avec beaucoup de 
force par lin efcîave ; & le vent que font ces pla
ques nettoie le café de toutes les pellicules qui 
s’y trouvaient mêlées. Enfuite il eft porté fur une 
table où les nègres en féparent tous les grains 
caftes , & les ordures qui pourroient y refter 
Après ces opérations, le café peut fe vendre.

Son prix fut d’abord médiocre. La pâflion qu£ 
prit h Europe entière pour cette boiffon dé ii ci eu fa , 
en augmenta beaucoup la valeur. Cette raifori en 
fit trop vivement pouffer la culture , après la, pa
cification de 1763. La produftion ÎurpalFa bientôt 
la çonfommation. Depuis quelques'années, tous 
les planteurs font ruinés. Leur fort ne changera 
que lorfque l’équilibre fera rétabli. Il ne nous, eft 
pas donné de fixer l’époque de cette heureufe ré
volution* K 4



x x x . La canne, qui donne le fucre, eft une efpèce 
Beianii-de rofeau, qûi Relève à neuf pieds, & quelque- 

une du fuis plus, félon la nature du fol. Son diamètre le 
m*' plus ordinaire eft d’un pouce. Elle eft couverte 

d’une écorce peu dure, qui renferme une moelle 
plus ou moins compacte, remplie d'un fuc doux 

yifqueux. Des nœuds la coupent par interval
les, & donnent naiffimce aux feuilles qui font lon
gues , étroites, coupantes fur les bords & engrai
nées à leur bafe. Celles du bas tombent, à me- 
fure.que la tige s’élève. Elle eft terminée par une 
pannicuîe foyeufe, aÛez confidérabîe, dont cha
que fleur a trois étamines & une feule graine 5 re
couverte d’un calice à deux feuilletsentouré de 
poils, ' ‘ ' ■ .

Cette plante eft cultivée de toute'ancienneté 
dans quelques contrées" de FAiie &, de l'Afrique- 
Vers le milieu du douzième fiècle, on en enri
chit la Sicile, d’où clic paffa danV-lesprovinces 
méridionales de FEfpagne, Elle fut depuis natu- 
ralifée à Madère & aux Canaries., C'eft de ces 
iftes qu’on la tira pour la porter dans le Nouveau- 
Monde , où elle, a aufli-bien profpéré. que fi elle 
en étoit originaire.

Toutes les terres ne lui conviennent pas égar 
kment. Celles qui font gralfes~ & fortes, balles 
& marécageufes, environnées de bois, ou nou
vellement défrichées , ne produifent, malgré la 
groflèur & la longueur des. cannes, qu’un fuc 
aqueux, peu fucré, de mauvaife qualité, difficile 
à cuire, à puritier & à conferver. Les cannes, 
plantées dans un terrain où elles trouvent bien
tôt le tuf ou le roc, n’ont qu’une durée fort 
courte, & ne donnent que peu de fucre. Un fol 
léger, poreux & profond, eft celui que la nature, 
a deftiné à cette production.

La méthode générale pour l’obtenir , eft der 
préparer un grand champ ; de faire, à trois pieds
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de diilance■ l’une de l’autre, des tranchées qui 
aient dix-huit pouces de long, douze de large, 
& fix de profondeur ; d’y coucher deux, & quel
quefois trois boutures d’environ un pied chacu
ne , tirées de la partie fupérieure de la canne, 
de de les couvrir légèrement de terre. Il fort de 
chacun des nœuds qui fe trouvent dans les bou
tures , une tige qui, avec le tems, devient caiiiie 
a lucre.

On doit avoir l’attention de la débarràfler con
tinuellement des mauvaifes. herbes, qui ne man
quent jamais de naître autour d’elle. Ce travail ne 
dure que iix. -mois. Les . cannes font alors affcfc 
touffues & allez voifines les unes des autres pour 
faire périr tout ce qui pourroit nuire à leur fé
condité. On les laiile croître ordinairement dix- 
huit mois; ce n’eit guère qu’à cette époque qu’on 
les coupe.

Il fort de leur Touche des rejettons qui font 
coupés. à leur tour quinze mois après. Cette fé
condé coupe ne donne guère que la moitié du 
produit de la première. On en fait quelquefois 
une troiiième, & même une quatrième , qui iont 
toujours moindres progreiiivement , quelle que 
foit la bonté,.du fol. Auiii n’y a-t-il que ic  défaut 
de bras pour replanter fofl champ , qui puiife 
obliger un cultivateur aftif à demander à fa canne 
plus de deux récoltes. f

Elles ne fe font pas dans toutes les colonies, 
à la  même époque. Dans les étabiiilèmens Fran
çois, Danois, Efpagnols, Hollandois, elles com
mencent en janvier, ■ *& continuent jufqu’en oc
tobre. Cette méthode ne fuppofe pas une faîfon 
fixe pour la maturité de la canne. Cependant , 
cette plante doit avoir comme les autres fes pn> 
grès; & on remarque très^bien qu'elie eft eh fleur 
dans les mois de novembre & de décembre. Il 
doit réfulter de l’ufage de ces nations qui ne cef*
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fent point, de récolter pendant dix mois, quelles 
coupent des :cannés-, tantôt prématurées tan
tôt trop- mûres. Dès-lors le -fruitVa pas les qua
lités requifes. Cette récolte doit avoir une faiibn 
fixe , vraifemblablement dans les mois de
îîiarsi&i d’avril,- où tous les fruits doux font 
murs , taudis que. les fruits aigres ne mûriffent qu’aux 
mois de juillet & d’aoûti ,

Les Anglois coupent leurs cannes en mars & en 
avril. C c n ’eil pas cependant la railbn de maturité 
qui les détermine. La fécherefle qui règne" dans 
leurs dites ; leur- rend les .pluies qui tombent en 
feptembre. néceilaires pour- planter ; & comme la 
canne eil dix-huit mois' à croître, cette époque 

h ramène-toujours leur récolte au point de .matu
rité.:; . *■

Pour extraire le fuc des cannes coupées, ce 
qui, doit fe faire dans vingt-quatre heures , fans 
quoiil s’aigriroit, on les -met entre deux cylin
dres de fèr ou de .cuivre, pofés perpendiculaire-* 
ment Lur une table immobile.; Le mouvement de 
ces cylindres. eft déterminé par une roue hori
zontale, que .des.-bœufs ou- des chevaux font 
tourner ;: mais dans , les,moulins à eau , .cette roue 
horizontale tire fon; mbavement daune-roue per
pendiculaire , dont; la - circonférence , préfentée 
au courant, de Peau, reçoit une. impreflkm qui la 
fait mouvoir fur fon axe; de la droite à-la - gau
che , fi le-courant de Peau frappe la partie fupé- 
rieure de. la roue *v deda gauche; à la droite , û le 
courant frappe la partie inférieure.

Du réfervoir-, où le fuc de la canne efl;' reçu, 
il tombe dans une chaudière où Fon fait évapo
rer les parties d’eau des plus faciles à fe détacher* 
Cette liqueur eil vérfiée. dans une autre chaudière, 
où un feu modéré lui fait jetter fa première écu
me  ̂ Lorfqu’elle a perdu fa glutinofité, on ia fait 
paflèr dans uneArpifième .chaudière ou elle jette
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beaucoup plus d’écunie; à . mi degré- pluŝ  fort de 
chaleur.. Enfuite ân,-;lui donne le dernier degré de! 
cuifldn , dans une - .Quatrième. - chaudière v dont le 
feu efl à. celui de- la première.comme trois à un.

Ce dernier feu décide du.fort ; de Pape-ration* 
S’il,a été bien conduit:, le fucre-forme les Cryf- 
taux plus ou moins gros,, plus ou moins^brilkns , 
à raifoip.de la plus, grande ou.de la moindre quam 
tité, d’huile .qui, Je& falât.:.Si;le.feu a. été-ftrop poulie, 

Ja matière le rédiuit â un extrait noir & charbon
neux., . qui ne_ peut plus', fournir de fe l- effentiel/ 
Si leTeiij.a. été. trop modéré , il reflevune quan
tité cppiiçlprgble, d’huiles ’étrangères , qui marquent; 
le fuçre, le.;rendent gras & noirâtre^ de forte 
que quand on veut le. defiècher, il devient tou
jours poreux , parce quç les. intervalles qu’occu^ 
poient les huiles, relient .vui des.,

Auffi-tôt que le fucre. eftrrefroidi, on de verfe 
dans des vafes de terre faits, émcôriei La bafe 
du. cône efl; ..découverte, fon Commet- efb percé 
d'un trou, &  on: fait , écouler par ce trou l ’eau 
qui: n V p u  fournir des.; cryfïaux. C’e-fb-ce;qu’on 
nom me ,1 e, firop. Après l’écoulementon' ;a du. fu-i 
cre brut,, Il eft .gras ,, il efl: brun , il eit moü:

La.plupart des iiles laiifent à l’Europe le foin 
de donner . au fucre les autres préparations méeefr 
iaires, ; pour én faire, ufage.: Cette pratique-'leuf 
épargne ; des bàtimens.xoûteux.- EUeclaiffe-plus-dé- 
noirs à employer aux travaux des-terres.' Eilé 
permet rde reçoitar ; fans interruption deux ,ou -trois 
mois .de fuite. Elle emploie un ..plus-grand nom
bre de navires pour l’exportationv •'

Les feuls colons,î François ont cru d e leur in
térêt de donner à leurs lucres une- autre- tacon.: 
Quelle .que puiiïè .être la perleétion de la ĉuite du* 
fiic de. la canne, il relie toujours une infinité de 
parties, étrangères accrochées aux fiels, du lucre, 
auquel el}e$ paioiffcnbétre ce.que la lie eft au vim
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Elles lui donnent une couleur terne & un goût 
détartré, dont on cherche à le dépouiller par une 
opération appeîlée terrage. Elle conftfte à remet
tre le lucre brut dans’ un nouveau vafe de terre 5 
eh tout femblable à celui dont nous avons parlé. 
On couvre la furface du lucre dans toute - reten
due de la bafe du cône , d’une marne blanche 
qu’on arrofs d’eau. En fe filtrant à travers cette 

„ marne, l’eau; entraîne une portion de terre cal
caire , qu’elle promène fur les différentes moléctw 
les falines, où cette terre rencontre des matières 
grattes auxquelles elle s\mit. On fait enfuite écou
ler cette eau par l’ouverture dufommèt du moule, 
&  on a mi fécond firop qu’on nomme melalfe, & 
qui eft d’autant plus mauvais que le fnere étoit 
plus beau, c’eft-à^dire , qu’il contenoit moins 
d’huile étrangère à fa nature : car alors la terre 
calcaire, .(Monte par Peau 7 paffe feule & 'fait feu- 
tir toute fon âcreté.

Ce terrage eft fuivid’ iuie dernière préparation 
qui s’opère par le feu, & qui a pour objet de 
taire évaporer l’humidité dont les fels fe fbnt im
prégnés pendant le terrage. Pour y parvenir, on 
fait fortir la forme du fucre du vafe conique de 
terre ; on la tranfporte dans une étuve qui reçoit 
d’un fourneau de fer une chaleur douce &  gra
duelle , & on Py laiffe jufqu’à ce que le fut foit 
très-fec; ce qui arrive ordinairement au bout dé 
trois femaines.

Quoique lçs frais qu’exige cette opération forent 
perdus en général pour là chofe, puifque le fucre 
terré eft communément raffiné en Europe de la 
même manière que le fucre brut ; cependant tous 
les hàbitatis des ifles Françôifes qui font én état 
de purifier ainli leurs lucres, nê  manquent guère 
de prendre ce foin. Ils y trouvent l’avantage inap
préciable pour une nation dont la mariné mili
taire eft foible,  de faire paffer en tems de guerre



¿te pfûs grandes valeurs dans leur métropole avec 
un moindre nombre, de bâtimens que s’ils ne fai- 
/oient que du lucre brut*

On peut juger d’après celui-ci * mais beaucoup 
mieux d’après le fucre terré , de quelle-forte, de 
Tels il eft compofé. Si le fol où la canne a été 
plantée eft folide, pierreux, incliné ; les fels fe
ront: îblancs, angulaires & les grains fort gros, Si 
le fol eft marneux fa blancheur fera la même, 
mais des grains taillés fur moins de faces, réflé
chiront moins de lumière. Si le fol eft gras &  
fpongieux, les grains feront à-peu-près fphéri- 
ques 5 la couleur fera terne, le fucre fuira fous le 
doigt fans y laiffer de fentiment. Ce dernier fucre 
eft réputé de la plus mauvaife efpèce.

Quelle qu’en îbit la raifon, les lieux expofés 
au Nord produifent le meilleur fucre, & les ter- 
reins marneux en donnent davantage. Les pré
parations qu’exige le fucre qui poulie dans ces 
deux efpècés de fol, font moins longues & moins 
laborieufes , qu’elles ne le font pour le fucre pro
duit dans une terre grade. Mais ces principes 
font fujets à des modifications infinies , dont la 
recherche 11’appartient qu’à des chymiftes, ou à 
des cultivateurs très-attentifs*

La canne fournit, outre le fucre , des iïrops 
qui valent le douzième du prix des fucres. Le 
iirop d* meilleure qualité eft celui qui coule d’im 
premier vafe dans un fécond, lorsqu’on fait te 
fucre brut. Il eft compofé de matières groffières, 
qui entraînent avec elles des fels dé fucre, foie 
qu’elles les contiennent, foit qu’elles les aient 
détachées dans leur paffage. Le firop inférieur, 
plus amer & en moindre quantité, eft formé par 
î’eaiv qui entraîne les parties tartreufes & terrefc 
très du fucre , lorfqu’on le leffive*. Par le moyen 
du feu, 011 tire encore quelque fucre du premier 
/trop, qui', après cette opération, eft moins çfti- 
bté'que le fécond*
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Tous deux font confomiliés dans le nord âê 
l’Europe, où ils tiennent lieu de beurre ;&T de 
lucre au peuple. rAmérique Septentrionale en 
fait le mémemfage & de plus s’én fen ‘pour 
donner- de la fermentation & un goût agréable à 
une boiiïon nommée prùffl, qili n’efi autre ; chofè 
qü’uiie infuiion d’une écorce, d’arbre. ; -  ;

Ce firop eil , encore plus utile*, pàï le fècret 
quVn a trouvé* de le convertir èh Jé diftiilànt* 
en une eau-de-vie que les AngTois appellent 
rum, & les François tàffià. Cette opération, 
très-iiniple, fe fait en mêlant Un tiers de firop 
avec deux tiers d’eau. Lorfque ces deux iubftan  ̂
ces ont AüfEfamment fermenté, ce qui arrivé or
dinairement au•> bout de douze ôü quinze jours > 
elles font, miles dans un alambic biéii riét Où la 
diftillation fe fait à Fordinairév Là liqueur qu’oii 
en retire eft égale à la quantité de iîrûp qui à été 
employée, r

, -Telle'eft.la méthode à laquelle , après beaucoup 
d’expériences dé variations , toutes les iilés fe 
font généralement arrêtées pour la culture du lu
cre. Elle eft bonne fans doute ! mais peut-être 
n’eiFelle pas arrivée au degré de perfection dont 
elle eft fufceptible. On peut conjecturer, que, fî 
au lieu de planter les cannes en de grands champs 
d’uné feule pièce, on diftribitoit Un terrêi-n par 
divifion de dix toiles, biffant entre deux divifions 
plantées une divifion d’intervalle faiïs culture, il 
.en réfultéroit. de grands1 avantages Dans la prati
que aétueîle, il n’y a que les cannes dès bordu
res qui fbient d’une belle venue , & quî mûrifiênt 
à propos. Celles du milieu font en partie- avor
tées. & mûrilfent mal, parce qu'elles- font privées 
du Courant de Pair, qui n’agit que par fon >poids, 
M  parvient- rarement au pied dé ces' cannés' tou
jours couvert par les feuilles. ' : 7 ^

Danŝ  ce nouveau dé



.portions de terre qulauroient repoféy fer oient plus 
' propres à la reproduction ; îorfqu’on auroit récolté 
les divifions plantées, qui à leur tour auroient du 
repos, Il.eil à préfumer que par cette méthode 
on obtiendront autant de fucre que par la.routine 
actuelle, avec cet avantage de plus, qu’elle exi- 
geroit moins dJefclaves pour ¡’exploitation. Qn 
peut juger de ce que yaudro.it alors la culture ,du 
ilicre 5 par ce ,qu’elle rend aujourd’hui malgré fon 
imperfection.

Dans une habitation établie fur. un bon fol, &  
fuffifamment pourvue de noirs, de beiiiaux, de 
toutes les chofes néceffaires, deux hommes ex
ploitent un quarré ¿Le .cannes , cleibà-dfre, cent 
pas géométriques .en août \fens. .Ce quarré doit 
donner commühément foixante quintaux de fucre 
brut. Le prix moyen - du quintal, rendu en Eu
rope , fera de vingt livres, déduction faite de tous 
frais. Voilà donc un revenu de iix cens francs 
pour le travail de chaque homme* 150 livres, aux
quelles on joindra le prix des firops & des uiffias, 
fuffiront aux dépenfes d’exploitation ; c’efl-à-dire, 
si la nourriture des efdaves, à leur dépériffe- 
ment, à leurs maladies, à leurs vêtemens, à la 
réparation des uft enfiles, aux accidens même. Le 
produit net d’un arpent & demi de terre, fera 
donc de 450 livres. On trouveroït difficilement une 
culture plus avantageufe.

On peut même objeéter que c'eft en mettre , le 
produit au-deffous de fa valeur réelle , parce 
qu’un quarré de cannes n’occupe pas deux hom
mes, Mais ceux qui feroient cette objection ? doi
vent , obferver què la fabrique du fucre, exige 
d’autres travaux que ceux de fa culture, & par 
couféquent des ouvriers employé  ̂ ailleurs que 
dans les champs. L ’eftiçpe & la compensation de 
ces différents, genres de fervice, obligent à défal
quer du produit d’un quarré de plantation, les 
frais de d’entretien de deux hommes*

d é s  d  ê  v  x  I n  d é s . Liv. XL i g g
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C’eft principalement avec leur fiicre, que ]fS 
ailes fe procurent tout ce qui convient ou qui plaît 
a leurs colons. Elles tirent de l’Europe des fari
nes, des boifions, des viandes falées, des foie- 
ries, des toiles, des quincailleries ; tout ce qui 
forme leur vêtement, leur nourriture, leur ameu
blement > leur parure, leurs commodités, leurs 
fantaifies même. Leurs coiifommations en tout 
genre font prodigieufes, & doivent influer nécef* 
fairement dans les mœurs des habitans, la plupart 
affez riches pour fe les permettre.

Il femble que les Européens tranfplantés dans 
les ifles de l’Amérique, ne devroient pas avoir 
moins dégénéré que les animaux qu’ils y  ont fait 
paifer. Le climat agit fur , tous les êtres vivans. 
Mais les hommes font moins immédiatement fou
rnis à la nature, & réfiftent à fon influence, 
parce qu’ils font, de tous les êtres, ceux qui ont 
le plus de moral. Les premiers colons établis dans 
les Antilles, corrigèrent l’aélivité d’un nouveau 
ciel &: d’un nouveau fol, par lés commodités 
qu’ils pouvoient tirer d’un commerce toujours ou
vert avec leur ancienne patrie. Ils apprirent à fe 
îoger7& à fe nourrir, de la manière là plus con
venable à leur changement de fituation. Iis retin
rent des habitudes de leur éducation, tout ce 
qui pouvoit s’accorder avec les loix phyfiques dé 
l’air qu’ils refpïroient. Avec eux, ils tranfportè- 
rent en Amérique les alknens, les ufages d’Eu
rope, & familiarisèrent en femble des êtres & des 
productions que la nature avcvit féparés par un 
intervalle équivalant à la largeur d’une zone. 
Mais de toutes, leurs coutumes primitives, la plus 
iaîu taire peut-être, fut celle de mêler & de divi- 
fer les races par le mariage. 1

Toutes les nations, même les moins policées, 
ont profcrit l’union des fexes entre les enfàris dè 
k  même famille; foit que l’expérience ou le pré-,



,  _ _ ' ê  k  ÿ  x  i i ï  b   ̂ i l i
f  ugé leur ait aiâ^' cefte lo ito r k  que lé hâfttM f  
conduife naturellement. Des êtres élevés eiïfçtïi- 
bit dès. l ’enfance | aceoutuhiés à fe voir fané- 
ceffe, contrarient plutôt dans cette familiarité l'in
différence qui naît de l’habitude, que ¿e fentU 
ment vif & impétueux de fympâthie qui rappro
che tout-à-coup deux êtres qui ne fe font'jamais 
vus. Si dans la vie fauvage la faim divife les ■ fa
milles, Vamour les aura  ̂ fans dôute  ̂ réunies! 
.L’hiftoïre fabuleufe ou vraie de l’enlevement de3
Sabines^ montre que le mariage 'a été la pre
mière alliance dest nations* Ainü le fang fe fera 
mêlé de proche eù proche , Ou par les rencontre  ̂
Fortuites d\me vie errante  ̂ ou par les conven
tions. & lés convenances des peuplades fixes; L ’à̂  
vantage phyiiqüe d'e croifer les races entre lei 
hommes comme.entre les animaux, pour empê
cher Pdpèce de ^abâtardir, eft le fruit d’une ex« 
■ périence tardive, poftérieure à futilité reconnue 
d’unir les familles $ pour cinientet la paix des, fq- 

■‘ ciétés; Les tyrans ont fu de bonne heure jufqu’à 
quel point il leur convenait de féparer&de rap* 
procher leurs iujets entre eux, afin “de les tenir 
dans la dépendance; Ils oftt féparé les Conditions 
par des préjugés; parce que cette ligne de divi~ 
iion entré elles \ étoit un lien de fourniffioü d i
vers le fouveràin,, qui les bal^içoit & les conté- 
noit par îeilr haine & leur oppofitiou mutuelles* 
Ils ont rapproché les familles dans Chaque condi  ̂
tion ; parce’* que cette union étouffait m f gernii 
éternel de diffenfîon j Contraire à tout efpr.it dé 
fociété nationale. Ainfx le mélange .des races Se 
des familles par le mariage, s’eft combiné fut îéâ 
inflitutiohs politiques ; beaucoup pliis encore qüé 
d’après le& vues de ,1a nature.  ̂ \
. Mais quels ■ que foient le principe pÜÿfiçiiié &  
je but moral de cet ufage, il fut obfervé-. par lés 
Européens qui Voulurent fè perpétuer ̂  dans lel 
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Mes. # La plupart fe marièrent, ou dans leur patrie? 
avant de palier dans lé Nouveau-Monde, ou avec 
des perfonnes qui y débarquoient. L ’Européen 
alla époufer une Crépie , ou le Créole alla épou- 
fer l’Européenne, que le fort ou fa famille ame- 
nôient en Amérique. De cette heureufe affociation 
s'eft formé un caraéiëre particulier , qui dillingue 
dans les deux mondes l’homme né fous le ciel du 
nouveau, mais des parens iiFus de l'un & de l’au
tre. On tracera les traits de ce c^raéière avec d'au
tant plus de confiance, qu’ils feront puifés. dans 
lés écrits d’un obiervateur profond, qui nous a 
déjà fourni quelques particularités d’hiitoire na
turelle. •

Les Créoles font çn général bien faits. À peine 
en voit-on un feul affligé des difformités fi com
munes dans les autres climats. Ils ont tous 
dans les membres une foupldfe extrême ; foit 
qu’On doive l'attribuer à une conftitution organi
que, propre aux pays chauds * à l’ufage de les 
élever fans les entraves du maillot ou de nos cor- 
fets, ou aux exercices qui leur font familiers des 
Penfance. Cependant leur teint n’a jamais cet air 
de vie & de fraîcheur, qui tient de plus près à 
la beauté que des traits réguliers. Leur fan té ref- 
femble pour la couleur à la convalefcence : mais 
cette teinte livide, plus ou moins foncée efi; à'* 
peu-près celle de nos peuples méridionaux.

Leur intrépidité s’eft fignalée à la guerre par une 
continuité d’aftions brillantes. IL n’y auroit pas 
de meilleurs foldats, s’ils étoient plus capables de 
difcipline.

L'hifîoirene leur reproche aucune de ces lâ
chetés, de ces trahifons, de ces baÎTeffes, qui 
fouillent les annales de tous les peuples. À  peipe 
citeroit-on un crime honteux, qu'ait commis un 
Créole.

Tous les étrangers, fans exception,  trouvent
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àans les ifles une hofpiialité prévenante & géné- 
reufe. Cette utile vertu fe pratique avec une ~oï\ 
tentation  ̂ qui prouve au moins l’honneur qu’qâ 
y attache. Ce penchant naturel à la bienfaifance ,  
exclut l’avarice ; les Créoles font faciles en affaires* 

La diffimülation > les rufes , les ibtïpçdrts * Cen
trent jamais dans leur ame* Glorieux de leut fran- 
chife, l’opinion‘qu’ils ont d’eux-mêmes, &  leur 
extrême vivacité, écartent de leur commerce ces 
liiyftères &  ces réfer ves qui étouffent la bonté du 
caraftère, éteignent l’efprit foeial, & retréciffent 
la fenfibilité.

Une imagination ardente qui ne peut fouffrir 
aucune contrainte , les rend indépendans & in- 
conflans dans leurs goûts. Elle les entraîne au 
plaifir avec une iiiipétiiofité toujours nouvelle, à 
laquelle ils facrifient $ & leur fortune , & tout leur 
être. ' .

Unè pénétration fingulière ; une prdiiipte facili
té à faifir-toutes-les idées & à les rendre avec feu 5 
la force de combiner, jointe au talent d’obferyer^ 
un mélange heureux de toutes les qualités de Pef
prit & d u ’Caractère, qui rendent l’homme capa
ble des plus grandes chofes, leur fera tout ofer* 
quand l’oppreffion les y aura forcés.

L*kir dévorant & falin des Antilles , prive les* 
femmes de cè coloris animé, qui fait l’éclat de; 
leur fexe. Mais elles ont uñe- blancheur tendrç* 
qui laiffe aux yeux tout leur pouvoir dJàgir, de 
porter dans les ames ces traits profonds dont rien 
ne peut défendre* Extrêmement fobres, tandis 
que les Sommes confomment à proportion des? 
chaleurs qui les épuifeht, elles n’ai me ni que l’u- 
fage du chocolat, du café , de ces liqueurs fpiri- 
füeufes qui redonnent aux organes le ton &  H 
vigueur que le climat énerve*

Elles font très-fécondes, fôuvent mères ce dix 
•u douze enfanSi Cette propagation vient de Pŝ

L  » '
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kioiir qui les attaché fortement à i’honime qu’ei* 
h s  possèdent 3 mais qui les rejette promptement 
Vers'un-autre , dès que la mort a rompu les nœuds 
d’un premier,ou d’un fécond hymen. ,

■ Jaloufes jufqu’à là fureur¿ elles font rarement 
tnfidelles. L ’indolence qui leur fait négliger les 
moyens de plaire > le goût des hommes pour les 
négreffes, une manière de'vivre, ifolée ou publi
que , qui éloigne les occasions & les dangers de 
la; galanterie :: voilà les meilleurs foutiens de la 
vertu des femmes.

■ L’efpèce de folitude où elles font dans leurs 
.habitations¿-leur donne une grande timidité, qui 
lesembatraife dans le commerce-du monde. Elles 
contrarient de bonne heure, un défaut d’émula
tion & de volonté, qui íes empêche de cultiver 
les talens agréables de l’e'ducation. Elles femblent 
¿n’avoir de force ni de goût que pour la danfe¿ 
qui les porte & les anime, (ans doute, à des 
plaifirs encore plus Vifs. Cet inÜinél. de volupté 
les fuit dans tous les âges ; foit qu’elles y  retrou
vent le fouvenir, ou quelque fenfation de leur 
jenneffe ; foit pour d’autres raifons qui ne nous 
font pas connues^

De ce tempérament naît un caractère extrême-
ànent fenfible & compatiflànt pour les maux, juf- 
qu’à ne pouvoir en fupporter la vue : mais en me- 
tne tems exigeant1 & févère pour le fervice des 
domefiiques qui font attachés- à leur perfonne« 
Plus defpotiques, plus inexorables envers leurs 
«Iclavés,, que les hommes même , il ne leur coûte 
tien d’ordonner des châtimens, dont la vue ferait 
pour elles mie punition & i\m leçon, fi jamais- 
elfes en étoient les témoins.

G’eft de cet e'fclavage des.ûlgfes., que les Créo
les tirent peut-être en partie un'certain caraélère* 
y û  leà fait paraître bifarres, fantafques, & d’une 
íociété\peu goûtée en Europe. A  peine peuvent* 
ils marcher dans l’enfance, qu’ils voient autoM



d’eux des hommes grands & robuftes,  defimés à 
deviner ,  à prévenir leur volonté. Ce premier 
coup-d’œil doit leur donner d'eux-mêmes l'opi
nion la. plus, extravagante. Rarement expofés k. 
trouver de la réfiftance dans leurs fantaifies, 
me injuftes, ils prennent un efprit de préfomp- 
tion , de tyrannie & de mépris,pour une grande 
portion du genre-rhumain* Rien ii’eft plus imolent 
que l’homme qui vit prefqne* toujours, avec fes-in  ̂
fêrieurs.: mais quand-ceux-çi font des efclaves  ̂
accoutumés à fervir des enfans. * à craindre ju.U 
qu’à des cris qui doivent leur attirer des chàti- 
mens, que peuvent devenir des,maîtres qui n’ont 
jamais obéi, des méchans qui n’ont jamais été 
punis, des fous qui mettent des hommes à la 
chaîne *1 _

Une idolâtrie fi cruellement indulgente-, donner 
aux 'Américains cet orgueil q n W  doit haïr en. 
Europe , où plus d’égalité entre les hommes , leur- 
apprend à fe refpeéter davantage. Elevés fans, con- 
-noitre la peine ni le travail , ils ne fav.ent, n i 
furnionter un abftacle , ni fuppparter -une contrat 
diction. La nature leur a tout donné,, &  la for-, 
tune ne leur a rien refufé. A cet égard;,; femblable& 
à la plupart des rois, ce font des. êtres, malheur- 
reux de n’avoir jamais éprouvé l ’adveriité. Sans* 
le climat qui les. porte violemment à l’amour, ils 
ne goûteroient aucun vrai plaifir de l’ame ; encore 
n’ont-ils guère le .bonheur de concevoir de ces paiV 
fions qui x traveffées par les obftacles & les. refusy 
ié nourriiTent de larmes •> & vivent de vertus  ̂ San& 
les loix de l’Europe qui les. gouvernent par leum 
befains, & répriment ou gênent leur exceffiye in  ̂
dépendance , ils; tomberaient dans une moJlefih. 
qui. les. rendroit tôt ou tard- les vidâmes de leur 
propre tyrannie, ou dans une anarchie qui ho,û  
4everferoit tous les. fondemens. de leur focLc.té-,„

M â k  .¿ils. Qeffiûeot jfam\ devait

b r s  b j &u x  Liv* XI. 18$
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pour efclaves, &  des rois éloignés pour maîtres, 
de fer oit peut-être le peuple le plus étonnant qu'on 
eût vu briller fur la terre. L ’efprit de liberté qu’ils 
puiferoient au berçeau, les lumières & les talens 
qu’ilshériteroient de l’Europe, l’aéiivité que leur 
donneroient de nombreux ennemis à repouffer, 
de grandes populations à former, un riche com
merce à fonder fur une ' immçnfe culture, des 
états, des fociétés à créer , des maximes, des 
loix iç des mœurs à établir fur la bafe éternelle 
de la taifon ; tous ces reiforts feroient peut-être 
d'une race équivoque & mélangée, la nation la 
plus floriffante que la philefophie & l'humanité 
puiffent defirçr pour Je bonheur de la terre,

S’il arrive quelque hçureufe révolution dans le 
monde, ce fera par PAmérique, Après avoir été 
dévafté,  ce inonde nouveau doit - fleurir à fon 
tour, & peut-être commander à l’ancien, Il fera 
l ’afyle de nos peuples foulés par la politique, ou 
chaffés par la guerre,. Les habitans fauvages s’y 
policeroht, &  les étrangers, opprimés y deviens 
dront libres. Mais il faut quë ce changement foit 
préparé par des fermentations, des feçouliesdes 
malheurs même; & qu’une éducation Taborieufe 
&  pénible difpofe les efprits à fouftrir &  a agir. 

Jeunes Créoles, venez vous exercer en Éuro  ̂
pe, y pratiquer ce que nous enfeigtions; y re
cueillir dans les relies précieux de nos antiques 
mœurs, cette viguèur que nous avons perdue , y 
étudier notre foiblefle^ &, puifer dans nos folie? 
même, ces leçons de fageffe. qui font éçlorre les 
grands événemens, Laifièz en Amérique vos nèv

Î;res, dont la condition affligé nos regards, &  dont 
e fang peut-être fe . mêle a tous les -levains qui 

altèrent, corrompent & detruifent notre popula* 
tions Puveg une éducation de tyrannie^, de mob 
Jelfe & 4e vice que vous donne l’habitude de vivre 
t o c  t t e  efclaves % dont fabrutiiTement ne vous
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infpire aucun des fehtimens de grandeur & de 
vertu qui font naître les peuplés célèbres. L ’A 
mérique a verië toutes les fources de la corruption 
fur l’Europe. Pour achever fa vengeance, il faut 
qu'elle en tire tous les inftrumens dé fa profpé- 
rite. Détruite par nos crimes, elle doit renaître 
par nos vices.

La nature'femblè à voir déftirié les Américains 
à plus de bonheur que les Européens. Si l’on ex
cepte les fluxions de poitrine & les pleuréfiçs, 
qui ne font guère moins communes aux ifles que 
dans les autres régions où les àlternatives du chaud 
&  du froid font fréquentes & fubites, on n’y con
noti que pbu de maladies. La goutte, la grayeÜe, 
la pierre, l'apoplexie, cent autres fléaux, de l’ef- 
péce humaine , ailleurs fi, nièiirtriers , n’y font ja
mais le moindre ravage. Il fuffit d'avoir triomphé 
de l’air du pays, & d’être parvenu au-deffus de 
l’àge moyen, pour être comme affûte d’une longue'
& paifibble carrière. La vieillèife n’y eft pas ca
duque , languiffâritë  ̂ afîiëgéé dès infirmités qui 
l ’affligent dans nos climats.

Cependant celui des Antilles attaque les enfans x x x n . 
nouveaux-nés $ d’un niai qui fembje renfermé dans Maladies 
la Zone Tòrride. On l’appelle Tétanos. Si l’en- 
faut reçoit les impreffions de l’air ou du vent, fi péens font 
la chambre où il vient de flàître èiï expofée à la expofésdans 
fumée , à trop dé chaleur ou dé fraîcheur, le mal p L ^ squt? 
fe déclare aufli-tôt. II commencé par la mâchoire, 
qui fe roidit & fe refferrè au point de ne pouvoir 
plus s’ouvrtr. Cette convulfion païTe bientôt aux 
autres parties du corps. L ’enfant meurt, faute de 
pouvoir prendre de nourriture. S’il échappe à ce 
péril qui menace les neuf prémiérs jours de fa v ie , / 
il n’a plus à craindre àùcun autre accident. Les 
douceurs qu’on liti permet , ‘même avant ’ le fevra- 
ge qui arrive au bout d’un an , l’ufage du café au 
ÿùx9 du chocolat, du vin* mai? fur-tout dufucre

L  4
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$£ â$$ confitures; \ ces, douceurs , fi pernicieufèg 
I  çqs cnfans\'fpnV.offérte$ à ceux de ^Amérique 
par la nature , qui ks accoutume de bonne heure 
aux produirions'dé leur climat, 
u Le‘- fexe x foihie & délicat* a fes maux comme.

charmes. Dans les iiles % c’efi un affbíbiiííU 
ment, un anéantiflement prefque total de fes for
ças ; une averiion infurmontable pour tout ce qui 
eft fain ; une paillon défordçnnée pour tout ce qui 
nuit à fa fanté. Les alimens falçs pu épicés font 
Iç^kuls que Toq goûte que l’on recherche;. 
Çefcte maladie eít uftç vraie cachexie 9 qui dégé, 
îière communément çn hydropiiic. ,On PattribiiG 
|  V  diminution des menfirues dans les femmes 
qui/arrivent d’Europê 5 & à îa : foibleffe ou à la 
privation totale de cet écoulement périodique dans, 
les femmes, Créoles. Il faudroit l’attribuer encore 
davantage à la chaleur exçeffivé & à la grande hiv 
qiidité du climat, qui, à la longue , anéantit toute 
eipèce de reiTort dans l’économie animale.

Des hommes plus robufies ont des maux plus 
cruels. Ils font expo íes fous ce voifmage de i’ér 
quateur, à une fièvre chaude Sç maligne, connue, 
finis des noms diiférens, & manifdtéç par des, 
hémorrhagies* L ç ’ feu g qui bouillonne fous, les, 
payons ardens du foleiF, Ey déborde par le,nez,
par les yeux, par les autres parties du corps. .La 
nature dans les climats tempérés ne va,, pas fi vite, 
qu’elle ne donne dans les maladies les plus aiguës 
le tems d^obferver & de fuivre le cours quelle 
prend. Elle eft fi prompte aux iiles, que ii Eon 
tarde à faifir la maladie dès Pinfiant qu’elle fe dé? 
çlare x elle eït infailliblement mortelle. U n homme, 
n’eft pa^piutôt tqfiibé ' malade \  qu’il voit i  feà. 
qutés k^nkdechi, îe, notaire, '& le prêtre,/

Les fymptômes 'de çetfe terrible mgladié, fenH 
Ifieut indiquer la iiéoeffité- des feigne es., - Aufii lest 
%-t-qu çulqpliées, io.ng-téaxâ
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pêriencës répétées ont enfin démontré quec’étoit- 
un moyen meurtrier. On préfère aujourd'hui k p  
remèdes^qui-peuvent tempérer cette grande jaré-f 
faction du -iang-$ qui en entraîne la difloiiniony 
les .bains, fies favèmcns, Foxycrat, les vduca? 
îoires même ,'îorfqu’îl y à du délire. Nous avons 
vu un homme de'Part' &. d’un feus profond qui 
penfoit que là canfe prochaine dé cette maladie 
étoit un coup de foîeii, & qui aïluroit que’,ceux 
qui ne s*y expofoient pas, échappoicnt gcueralej 
ment à cette calamité. 4 : -

La plupart de 'ceux quiréfifteht à la maladie.* 
traînent une oonyatefcence lente "& diiilcue. Plu- 
fleurs . tombent meme dans une-langueur habitué P 
le, produite par l’aft aille ment de toute la machine,, 
que Pair tou jours dévorant', & les alimcns“du 
pays , trop fO'iblès fans doute:, ne peuvenrféhkt1 
tre en vigueur. D elà  réfultentvdes obïlruAîops^ 
des jauniifés y  des gouHcméns'*cte uatey qiufqaéL 
quefois Ce terminent par Thydroprîkc \ 1 y  V  ; ‘ 

Ce dangér affiullit prefque' tous les EtiTOpëbns 
qui débarquent en Araérique y  oc 'louverii mèiùè 
les Créoles qui reviennent des pays tempéréy 
Mais, il épargne les femmes doublé iang. a; des 
évacuations naturelles! & les nègres qui, nés fous 
un climat plus chaud, font aguerris psr lu n attire', 
& préparés par fune tranfpiratiom faciie- à tpùtej 
les ferme n tâtions ■ qu e peut: ; fç aüie r ie  foie iL 

C ’eft çeraflre', (ans doute, qui par la chaleur 
de fes rayons moins obliques & plus con flans' que 
dans nos climats occafionne ces fièvres violen
ces. Sa chaleur doit procurer répaifiifiémentyihé- 
VI table du feng, par T excès des minfpiratiopf%  
des Tueurs,, le  défaut dé rcfîbrt ’.ckujs les pAtie^ 
Joli des, le-gonflement des vaiffeaux par ia dilma- 
tion des liqueurs , foit à raifon -de la raréfircliofl 
de l’air y ib it à raifon de h  moindre conipAÎIfeiÿ 
qu’éprouve, la fiulaçe des corps dan$ une atutoft 
plrère raré&dey * =; : r ■ : ■ ■ •; ; *j '■’ *
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Loin de s’occuper des moyens ( connus pour 
prévenir ces incorivéniens, on tombe dans des 
excès les plus propres à accélérer, à provoquer 
le mal. Les étrangers qui arrivent aux Antilles, 
entraînés par les fêtes qu’on leur y donne, par 
les agrémens qu’on y aime, par l ’accueil qu’ils y 
reçoivent, fe livrent fans modération à tous les 
plaiürs que l’habitude rend moins nuiiïbles aux 
habitans nés fous ce climat» La table, la danfe, 
le jeu, les veilles, le v in , les liqueurs, fouvent 
le chagrin d’être défabufé des efpérances chimé
riques qu’on avoit conçues : tout fécondé l’effer- 
velcence que là chaleur excite dans le fang. Il eft 
bientôt enflammé.

Comment ne iuccomberoit-on pas à cette épreuve 
du climat, quand les précautions même les plus 
exaétes, ne fuffifent pas pour garantir de l’atteinte 
des ces fièvres dan'gereufes; quand les hommes 
les plus fobres, les plus modérés , les plus éloi
gnés de tout excès, & les plus attentifs fur leurs 
aidons, font les viétimes du nouvel air qu’ils ref- 
pirérit6? Dans l’état aituel des colonies, fur dix 
hommes qui paffent aux ifles, il meurt quatre 
Anglois, trois François, trois Hollandois, trois 
Danois, & un Espagnol.

En voyant la confommation .d’hommes qui fe 
faifoit dans ces régions, lorfqu’on commença à 
les occuper, on penfa allez généralement qu'elles 
finlroient par dépeupler les états qui avoient l’am
bition de sJy établir,

x x x in . L ’expérience a changé fur ce point l’opinion
detVnat?oiis Pu^ q ue- A mefure que ces colonies ont poüilé 
qui polie- leurs cultures, elles ont eu plus de moyens de 

dépenfer. Ces facultés nouvelles ont ouvert à la 
wlriqu*., "partie principale, des débouchés qui lui étoient 

inconnus. La mafle des exportations, n’a pas pu 
augmenter fans une augmention de travail. Avec 
les travaux fe font multipliés les hommes *> conb

f



nie ils fe ntiil t ipli e r on t par -1 o ut où ils trouveront 
plus de moyens de fublifter. Les étrangers mê
me fe font portés eii foule dans dés empires qui 
ouvroient un vafté champ à leur ambition > à leur 
induftrie.

Non-feulement la population s’eft accrue dans 
les états propriétaires dés iÏÏes, mais .elle ÿ elt 
devenue plus heiïreufe. Le bonheur élt én géné
ral le réfultàt des commodités; &  il doit être 
plus grand, à niêïure qu’on peut les varier &  lés 
étendre, Les iilès Jont procuré cet avantagé à leurs 
po île fleurs. Ils ont tiré dé ces régions fertiles dés 
productions agréables; dont la cbiifo himation a 
ajouté à leurs jôuiffances. Ils én ont tire q u i, 
échangées coiitré les denrées dé . leurs yôifins , 
les ont fait entrer en partage dés doùcetifs dés 
autres climats. Dé cette maniéré, les empires 
que le haiàrd, le bonheur des circonitances ; bit 
des vues bien combinées, avoient.mis en poflêf- 
flon des iûes ; font devenus lé féjôur des arts & 
de tous les agrémens, qui font une fuite natu
relle &; nécefiàire d’une grande abondance*

Ce n’eft pas tout. Ces colonies ont élevé les 
nations qui les ont fondées, à une fupériorité 
d’influence dans le monde politique ; & voici 
comment. L ’or & l’argent qui forment la circu
lation générale de l’Europe j, viennent du Mexi
que, du Pérou & du Bréül. Ils n’appartiennent 
pas aux Efpagnols & aux Portugais, mais aux 
peuples qui donnent leurs marchand!Tes en échan
ge de ces métaux. Ces peuples ont entre eux des 
comptes, qui, en dernier réfultàt vont fe folder 
à Lisbonne & à Cadix, qu’on peut regarder 
Comme une calife commune & univerfdle. CJdt- 
là qu’on doit juger de raccroiffement ou de la 
décadence du commerce de chaque nation. Celle 
qui eft en équilibre de vente ou d’achat avec les 
autres, retire fou intérêt entier.  ̂Celle qui a acheté

d b s  û b '&x  I n d e s . Ltv.XI. i71̂
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plus qu’elle:n’a vendu, retire. moins«que Ton inr 
térët; parce qu’elle en a cédé une,partie, pour 
«'acquitter avec la nation dont elle étoit débitrice. 
Celte .qui a plus vendu aux autres nations qu’elle 
n'a acheté d’elles , ne retire pas feulement ce qui 
lui eft dûr par i’Efpagne & lq Portugal, mais en
core ce que lui doivent les, autres nations avec 
lefquelles elle a fait des échanges. Ce dernier 
avantage eft fpéeialement réfervé aux peuples qui 
pofsèdent les ïiles. Ils voient groffir annuellement 
leur numéraire, par la vente des riches produc
tions de. ces contrées ; &  cette augmentation de 
numéraire ailure leur prépondérance, .les rend 
arbitres de la paix & de la guerre. Mais dans 
quelles, proportions chaque nation a-t-elle au
gmenté fa puiffance par la pofleffion des iiles  ̂
Ç'eft ce qu’on développera dans les livres fui- 
Yjws.

Fin du onzième Liyrç?
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ÖES ÉTABLISSEMENT ET DU COMMERCE 
DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES.

L I V R E  D O U Z I E M E .

Etabliffemens des Espagnols, des Hollandais &  
des Danois dans les ijles de l'Amérique.

J ’a  Ij  l  o  i  s  dire que l’Efpagne a la gloire d’a- V  . 
Voir découvert le grand archipel de l’Amérique, de u vra£ 
& d’y âvoir  ̂ formé les premiers établiifemens, gloire, 
lorfque j ’ai été arrêté par la penfée que la dé
couverte n’en pouvoit être glorieufe aux Efpa- / 
gnols, fi elle n’avoit pas été avantageufe aux An
tilles.

La gloire eft 'un fentiment qui nous élève à
titis propres yeux, & qui accroît notre coniidét$



ration aux yeux des hommes éclairés* Son idéé 
eft indivifiblement liée avec celles d’une grande 
difficulté vaincue, d’une grande ujilité fubféquente 
au (accès, & d’une égale augmentation de bon
heur pour l’univers ou pour la patrie* Quelque 
génie que je recomioiffe dans ^invention d’une 
arme meurtrière, j ’exciterois uñe juñe indigna
tion fi je difois que tel homme ou telle nation 
eut la gloire de l’avoir inventée* La gloire., du 

,moins félon les idées que je m’en fuis formées % 
n’eft pas la récompense du plus grand fuccès dans 
les fciences, Inventez un nouveau calcul ; corn- 
pofez un ppëme fublime* ayez furpaiïe Cicéron 
ou Déniofthène en éloquence ,■  Tueidide ou Ta
cite dans l’hiftoire ; je vous accorderai la célé
brité , mais non la gloire* On ne l’obtient pas 
davantage de l ’excellence du talent dans les arts* 
Je fuppofe que vous avez tiré d’un bloc de mar
bre , ou le Gladiateur, ou l'Apollon de Belve
dere; que la Transfiguration foit fortie de votre 
pinceau > ou que vos chants fimples, expreffifs 
& mélodieux vous aient placé fur la ligne de 
Pergoièfe ; vous jouirez d’une grande réputation f 
mais non de la gloire. Je dis plus. Egalez Vau- 
ban dans l’art de fortifier les places $ Turenne 
ou Condé dans Fart de commander les armées. 
Gagnez des batailles * conquérez des provinces.* 
Toutes ces aéiions feront belles fans doute , &  
votre nom paffera à la poftérité la plus reculée i 
mais c’e.ft à d’autres qualités que la gloire eft ré* 
fervée, On n’a pas la gloire pour avoir ajouté à 
celle de fa nation. On eft l’honneür de fou corps ,  
iàns être la gloire de fon pays. Un particulier 
peut fouvent aipirer à la réputation > à la renom
mée * à l'immortalité, Il n’y a que des cirçonP* 
tances rares , une heureufè étoile qui puiffent le 
conduire à la gloire*

La gloire appartient à Pieu dans le ciel Sur te
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Serre, e’eft le lot de la vertu & non du génie; 
de la vertu utile, grande, bien-faifante, éclatan
te, héroïque. C'eft le lot d’un monarque qui s’eft 
occupé pendant un règne orageux du bonheur de 
fes fujets , & qui s’en eli occupé avec fuccès, C’eft 
le lot d’un fujet qui auroit facrifié fa vie au falut 
de fes concitoyens. C’eft; le lot d’un peuple qui 
aura mieux aimé mourir libre que de vivre efcla- 
ve. C ’eft; le lo t, non d’un Céfar ou d’un Pom
pée , mais celui d’un Régulas ou d'un- Caton* 
C’eft le lot d’un Henri IV.

Grâces à l'efprit d’humanité que .la philofophie 
a infpiré à tous les peuples femés, les conqué- 
rans, tant anciens que modernes, font tombés 
dans la claffe des. hommes les plus abhorrés; &  
je ne doute pas que l’avenir qui jugera ayec im
partialité des découvertes que nous avons faites 
dans le Nouveau-Monde, ne rabailfe nos barbar 
res navigateurs encore au-deffoyis d’eux. En effet, 
eft-ce l ’amour du genre-humain ou la cupidité 
qui les a conduits  ̂ Et une entreprife, fut-elle 
bonne en elle-même, pourroit-elle être louable, 
lorfque le motif en eft vicieux

L ’ifle que les Efpagnols trouvent d’abord, en 
arrivant en Amérique, fe nomme la Trinité. Co
lomb y aborda, lorfqu’en 1498 il reconnut l’Ore- 
noque : mais d’autres intérêts firent perdre de vue, 
& l’ifle, & les bords du continent voifin.

Ce ne fut qu’en 1535 que la cour de Madrid ht 
occuper la Trinité, placée vis-à-vis l’embouchure 
de rOreitoque, comme pour rallentir la rapidité 
du fleuve. On lui donne trois cens dix-huit lieues 
quarrées ; elle n’a jamais efluyé d’ouragan , & fon 
climat eft faim Les pluies y font abondantes de
puis le milieu1 de mai jufqu’à la fin d’Oétobre ; & la 
féeherefle du refte de l’année eft fans inconvé
nient, parce que le pays, quoique privé de rivières 
navigables, eft très-bien arrofé* Les tremblemens

n n s  ü b ü x  I n  n s s .  Lxv, XiL t f g
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l ’intérieur dé Hile, font quatre groüppes de mon
tagnes- qui 5 avec quelques autres formées par la 
nature fur les rives de Focéaii, occupent le tiers 
du:foi; Le relie eft prefque généralement fufcep- 
tible des plus, riches cultures. - , . ■ /
" :La forme de rifîe'eft quarrée. Au N o rd , eft 
tine côte de vingt-deux lieues ? trop élevée & 
trop hachée, pour pouvoir jamais être bien utile, 
Celle de rE ftfn ’aque dix-neuf lieues , mais tou
tes telles qu’on pourvoit les defirer. La côte du 
Sud offre vingt-cinq lieues un peu exhauftees, où 
le café & le cacao devroient profpéren La bande 
de rOueft eft féparée du refte de la colonie , au 
Sud par le canal du Soldat, au Nord par kbou
che du Dragon , èc forme au moyen d’un enfon
cement une rade de vingt lieues de large, de 
Trente de profondeur. C’e ït , dans toutes les fai- 
ions, un abri fur pour les navigateurs qui, durant 
une‘grande partie de i ’amiée, mouilleroient ..diffi
cilement ailleurs, excepté à la Galiote.

Dans cette partie, font les établiflemens Efpa- 
gnols. Ils fe réduifent au port de l’Epagne qui a 
ibixante-dix-huit cabanes couvertes de chaume, & 
à fahit-Jofeph, placé trois lieues plus loin dans 
les terres, où Ton compte quatre-vingt-huit fa
milles encore plus miférables.

Le cacao fut autrefois, cultivé prés des deux 
bourgades. Sa perfection le faifoit préférer à celui 
de Caraque même.. Pour s’en affurer, les négo- 
cians le payoïent d’avance. Les arbres, qui le por- 
toient périrent tous, "en 1737, & n’ont pas été 
renouvelles depuis. Les moines attribuèrent ce 
déiaftre au refus que. faifoîent les colons de ,payer 
la dixme. Ceux que la fuperftition ou Tintérêi 
hkveugloient pas en accusèrent les vents dit 
Nord, qui trop fouvent ont porté ailleurs le même



genre de calamité. Depuis * la Trinité ne fut guère 
plus fréquenté que Cubagua.

Cette petite ifle * éloignée de quatre lieues feu
lement du continent, fut découverte & méprifée, 
en 1498 , par Colomb- Avertis , dans la fuite 5 
que les rivages renfermaient de grands tréfors, 
les Efpagnols s5y portèrent en foule en 1509 * &  
lui -donnèrent le nom d5iües aux perles.

La perle efl; un corps dur 5 luifaot, plus ou 
moins blanc* d’une forme communément arron
die , & que l’on trouve dans quelques coquillages* 
mais plus ordinairement dans celui qui eit connu 
fous le nom de nacre de perles. Cette riche pro
duction de là nature eft le plus fouvent attachée 
aux parois internes de la coquille * mais elle eit 
plus parfaite dans l’animal même qui Plubite. < 

Les anciens s’égarèrent fur Porigioe de la per
le , ainfi que fur beaucoup d’autres phénomènes* 
que nous avons mieux obfervés > mieux connut' 
& plus heureufement expliquée. Ne les en me- 
priions pas davantage & n’en fuyons pas plus 
vains. Leurs erreurs montrent quelquefois de la 
fagacité, & ne nous ont pas été tout-fait inutile** 
Elles ont été les premiers pas de la icience, qu’il 
étoit réfervé au tems ? aux efforts des hommes de 
génie, & à des hafards heureux de perfectionner, 
on a tenté de déchirer le voile de îa nature avant 
que de le lever.

Les Grecs & les Romains difoient que le co
quillage s’élevoit tous les matins fur la furfacede* 
eaux , & recevoit la rofée qui s’y changeoit en 
perle. Cette idée agréable a eu le fort de tant d’au
tres fables , lorfque Pefprit d’obfervation a fait cou- 
noître que le coquillage reftoit toujours au fond 
de la mer ou attaché aux rochers où il sMtoit for
mé ; & que la faine phyfique a démontré qu’il 
etoit impoffible que ce fut autrement.

On a imaginé depuis que les perles dévoient 
Tome V I . M
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être les œufs ou le frai des animaux renfermé* 
dans la coquille. Cette opinion eii tombée, lorf- 
qu’on a été pleinement inttruit que les perles fe 
trouvoient dans toutes les parties de l ’animal $ 
lorfqu’après les recherches les plus fuivies * l'ana
tomie n’a pu découvrir des organes propres à la 
reproduction dans cet animal, qui femble augmen
ter d’un individu la chiffe des hermaphrodites.

Enfin, après bien des fyftêmes légèrement con
çus & fucceflivement abandonnés , 011 a foupçonné 
que les perles étoïent la fuite d’un défor dre dans 
ranimai ; qu’elles étoiènt formées par une liqueur 
extrscvafée de quelques vaiffeaux, &  retenue en
tre les membranes ou écoulées le long de l’écaille* 
Cette conjecture a acquis plus de force aux yeux 
des bons obfervateurs, à mefure qu’on s’eft alluré 
que toutes les perles ne renfermoient pas cette 
richeife, que celles qui la poffédoient avoièntun 
plus mauvais goût que les autres * &  que les côtes 
où fe faifoit cette riche pêche étaient générale
ment malfamés*

O11 méprife par-tout les perles noires, celles 
qui rirent fur le noir, ou qui ont là couleur de 
plomb. En Arabie & dans quelques autres con
trées de l’Orient, on fait cas des jaunes. Mais 
les blanches font préférées par l’Europe & par la 
plus grande partie du globe. On regretter feulement 
qu’elles commencent à jaunir après un demi-fiècle.

Quoiqu’on eût découvert des perles dans les 
mers des Indes Orientales & dans celles de l'A
mérique, leur prix fe ibutiut allez, pour qu’on 
cherchât à les contrefaire. L ’imitation fut d’abord

E’oïïière. C’était au verre , couvert de mèreure.
es effais fe font multipliés ; & s avec le tems 01a 

cft parvenu à copier allez bien la nature, pour 
qu’il fût facile de s’y méprendre. l^es perles arti
ficielles, faites aujourd’hui avec de la cire & de 
la colle de poiilbn , ont fur les autres quelques



avantages. Elles font à bon marché ; & on leur 
donne le volume , la forme qui conviennent le 
mieux aux femmes qui veulent les faire fervîr à 
leur parure.

Cette invention étoit ignorée* lorfque les Efpa- 
gnols s’établirent à Cubagua. Ils arrivèrent avec 
quelques fauvages des Lucayes qui ne s’étoient 
pas trouvés propres au travail des mines ; mais qui 
a voient une grande facilité à demeurer long-tems 
fous Peau. Ce talent valut à leurs opprdleurs une 
grande quantité de perles. On ne les gâta pas, 
comme avaient fait jufqu’alors les Américains , 
qui ne connoiffoient que le moyen du feu, pour 
ouvrir la coquille qui les renfermoit. Elles furent 
confervées dans toute leur beauté, & trouvèrent 
un débit avantageux. Mais ce fut le fuccès d’uu 
moment. Le banc de perles fut bientôt épuifé ; 
& la colonie fut transférée, en 1524, à la Mar
guerite * où fe trouvoient les richefies qu’on re- 
grettoit, & d’où elles difparurent prefque auffi vite.

Cependant on n’abandonna pas ce dernier éta- 
bliffement. Il a quinze lieues de long fur cinq de 
large. Des brouillards épais le couvrent prefque 
continuellement, quoique la nature lui ait réfuté 
les eaux courantes. On n’y voit de bourgade que 
Mon-Padre, défendue par un petit fort. Son fbl 
feruit fertile, s’il étoit cultivé.

On croyoit aifez généralement qu’en confer- 
vaut la Marguerite & la Trinité, la cour de Ma
drid fe propofoit moins d’en tirer quelque avan
tage , que d’éloigner les nations rivales de ibn 
continent. Il faut penfer aujourd’hui d’une autre 
maniéré. Convaincu que l’archipel Américain étoit 
rempli d’habitans accablés de dettes ou qui n’a- 
voient que peu & de mauvais terrein, le confeil 
de Charles III a fait offrir de grandes conceffioiis , 
dans ces deux ifles, à ceux d’entre eux qui fe- 
roient de fa communion. On leur affuroit la li-
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berté du commerce&ftYCÇ tous les navigateurs EF 
.pagacis. Seulement, ils de voient être obligés de, 
livrer le cacao>àta compagnie de .Caraque; mais 
à vingtriept fols la livre; mais“avec ¡’obligation à 
cc "corps de leur faire des avances. Ce$ ouvertures 
n ’ont été accueillies qu’à la Grenade, d'où quei-
ques François'fe font échappés avec, un petit nom
bre d’efclaves., ou pour le fouftraire aux pourfuites. 
cle leurs créanciers v ou en haine de la domination
Angloife. Par-tout ailleurs , elles n’ont rien pro- 
duit y foit par éloignement pour uq gouvernement 
oppreffeur, foit que toutes les eipérances foient 
actuellement tournées vers le nord du Nouveau- 
Monde.

’La Trinité & la Marguerite-.ne font encore 
habitées que par un'petit nombre d’Efpagnols qui 
y ont formé zvec des femmes originaires du pays 
une génération d’hommes, qui réunifiant l’inertie 
des peuples fauvages aux vices des peuples poli
cés , font pardieux, fripons & fuperftitieux, Iis 
vivent d’un peu de mais, de leur pêche, & de 
bananes, que- la nature, comme pour favorifer 
leur indolence , y fait croître plus greffes & meil
leures que dans le refie de Farchipd. Ils élèvent 
des beftiaux maigres & de peu de goût qu’ils vont 
échanger en fraude dans les colonies Françoifes 
contre des camelots, des voiles noirs, des toi
les , des bas de foie ,  des chapeaux blancs & des 
quincailleries. Cette navigation fe fait avec une 
trentaine, de chaloupes non pontées.

Les troupeaux domefiiques ont peuplé les bois 
des deux ifles, de bêtes à corne 'qui font-deve
nues fauvages. On les tue à coup de fufil. Leur 
chair eft coupée en aiguillettes de- trois pouces 
de large, d’un pouce d’épaiffeur % qu’on fait fé- 
cher, après avoir fondu la graiffe ; de manière à 
les conferver trois ou quatre mois. Le-cent pefent 
d§ cette viande qu’on nomme, taflkjo, fe vend
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environ no üv. dans les établiffemens François.

Les commanditas, les officiers civils & mili
taires , les moines attirent à eux tout l’argent que 
ie gouvernement envoie dans les deux ifles. Le 
reiïe qui ne paffe pas le nombre de feize ¿en» 
perfonnes, vit dans une pauvreté affreufe* Elles four- 
miïent en te ms de guerre environ deux cens hom
mes que Pefprit de rapine attire in diilln élément 
dans les colonies où Pon arme des vaiffeaux cor*
Paires* Les habitans de Porto-Rîco n’ont pas lea 
mêmes inclinations*

Quoique cette ifle eût été découverte & recon- 
nue en 1493 Pâr Colomb, elle n’attira Pàttention couqûêu 
des Efpagnols qu’en 1509; & ce fut Pappàt de de Porto-

quête devoir leur coûter*
Perfonne n’ignore que l’ufage des armes em- 

poifonnées, remonte aux ûècles les plus reculés. 
31 précéda dans la plupart des contrées, ¡’inven
tion du fer* Lorfque les dards armés de pierres, 
d’o s , d’arêtes fe trouvèrent des armes trop foi* 
blés pour repouffer les bêtes féroces, on eut re
cours à un fuc mortel. Ce poifon imaginé d’abord 
pour la chaiïe, fervit depuis aux guerres des peu
ples, ou conquérans, ou.fauvages. L ’ambition & 
la vengeance ne connoïffent des bornes dans leurs 
excès, qu’après avoir noyé durant des üècîesdes 
nations entières dans des fleuves de iang. Quand 
oa a reconnu  ̂ ^  J  ̂ ^

peuple les terres , & ne laiffe que des défeits 
fl:ns vie & fans culture ; alors on convient de mo
dérer un peu la foif de le répandre* On établit 
ce qu’on appelle le droit de la guerre ; c’eft-à- 
dire, l’injuftice dans l’injuftice* ou l’intérêt des 
rois dans le maffacre des peuples* On ne les 
égorge pas tous à h  fois. On fe réferve quelque

qu’à mefure
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têtes de ce bétail pour repeupler le troupeau de 
viftimes nouvelles. Ce droit de la guerre ou des 

'gens,fait qu’on profcrit certains abus dans i ’ufage 
de tuer. Quand on a des armes à feu, Ton dé
fend' des armes empoifennées ; & quand les bou
lets de canon fuffifent, on interdit les balles mâ
chées. Race indigne du ciel .& de la terre, être 
deftrufteur & tyrannique, homme ou démon , ne 
cefferas-tu point de tourmenter ce globe où tu 
vis un moment5? N e finiras-tu la guerre qu’avec 
Fanéantiflèment de ton efpècec? Eh bien ! fi tu 
yeux le hâter , va donc chercher les poifons du 
Nouveau-Monde,

De toutes les régions fertiles en plantes veni- 
meufes , aucune ne le fut autant que l’Amérique 
méridionale. Elle devoit cette fécondité malheu- 
reufe à fon territoire généralement fétide, comme 
s’il s’épuroit du limon d’un déluge.

Côtoient des lianes 5 fort multipliées dans les 
lieux humides & marécageux, qui fourniffoient au 
continent le poifon qui étoit d’un ufage univer- 
feh On les coupoit en morceaux qu’on faifoit bouil
lir dans l’eau , jufqu’à ce que la décoftion . eût 
acquis la confiftance d’unfyrop. Alors on y pion- 
geoit des flèches qui s’impregnoient d’un, fuc mor- 
îeL Pendant plufieurs fiècles ce fut avec ces ar- 

Aiies que les fauvages fe firent généralement la 
guerre. Dans la fuite plufieurs de ces foibles na
tions fentirent la néceffité de renoncer à un moyen 
fi deftrufteur, .& le réfervèrent contre les bêtes, 
grandes & petites, qu’on ne pouvoir atteindre ou 
vaincre. Tout animal, dont la peau a été effleu
rée d’une de ces flèches empoifonîiées 5 meurt une 
minute après, fans aucun figne de convuîfion ni 
dérouleur. Ce n’eft pas parce que fon fang eft 
figé, comme on l’a cru long-tems. Des expé
riences récentes ont fait connoître que ce poifon 
mêlé dans du fang nouvellement tiré & tout chaud.



pcmpêchoit de fe coaguler, & même retardoit fa 
putréfaftion. Il eft vraifemblable que c'el-l fur le 
fyftême nerveux que ces lues agiiient. Quelques 
voyageurs ont attribué l’origine''dû mal vénérien 1 
à l’ufage ou l’on étoit dans le Nouveau-Monde 
de fe nourrir du gibier tué avec cçs armes cm- 
poifonnées. Tout le monde fait aujourd’hui qu’on 
peut faire un ;ufage habituel de ces" viandes fans 
inconvénient.

Dans les ifles de l’Amérique, on tire moins le 
poifon des lianes que des arbres : mais de tous les 
arbres1 qui produisent la mort, le plus dangereux 
eft le maucemliier.

Cet arbre eft allez élevé & croît communé«- 
ment fur le bord des eaux. Il a le port & les 
feuilles du poirier. Son tronc d'un bois ferré, pe- 
faut, veiné, propre aux ouvrages de. menuiferie * 
eft recouvert d’une écorce lifte & tendre. Il porte 
deux efpèces de fleurs, Les unes font mâles , dif- 
pofées. en chatons" aux extrémités des rameaux.. 
Elles n’ont, dans chaque calice, qu’un filet fur- 
monté de deux anthères. Les femelles font foli- 
taires. Leur piftil devient un fruit charnu, droit, 
en forme de ligue ou de poire qui contient m* 
noyau très-dur, renfermant cinq ou fix femences 
dans autant de loges. On trouve, dans toutes les 
parties de l’arbre & principalement entre le tronc 
& l’écorce, un fuç laiteux, regardé comme un 
poifon très-fubtil qui rend rexploitation & même 
l’approche de cet arbre très - dangereufes. On nç 
repofe point impunément fous fon ombrage , & 
l’eau qui dégoutte de fes feuilles, après la pluie, 
occafionne fur la peau des ampoules, & y ex  ̂
cite une vive démangeaifon. Le fuc du mancenïL 
lier eft reçu dans des coquilles'rangées autour 
des 'incitions qu’on a faites k fou tronc, Lorfque 
cette liqueur eft un peu épaiffie, on y trempe 
la pointe des flèches qui acquièrent la propriété

i > s s  n  n u x  I n  j o b s , Liv. XII; 18g
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de porter. une mort prompte à tout être fenfible., 
tden fu t-il que très-légèrement atteint. L ’expé
rience prouve que ce venin conferve fou aéfcivi- 
té , même au-delà d’un iiëcle. De tous les lieux 
où fe trouve cet arbre funefte > Porto-Rico eft ce
lui où il fe plaît le plus, où il eft- lé plus multi
plié. Pourquoi les premiers conquérans de l’Ame- 
crique n’ont-ils pas tous fait naufrage à cette'iilel 
Mais le malheur des deux mondes a voulu qu’ils 
l'aient trop tard connue, & qu’ils n’y aient pas 
trouvé la mort due à leur avarice.

Le manceailîier femble n’avoir été fufiefte qu’aux 
Américains. Les habitans de Pifle qui le produit 
s’en fervoient pour repouffer le Caraïbe accoutu
mé à faire des ¡heurtions'fur leurs côtes , ils pou- 
voient employer les mêmes armes contre les Eu
ropéens. L ’Efpagnol qui ignoroit alors que le .feî 
appliqué fur la bleffare, au moment du coup, en 
cil le remède infaillible, auroit fuccombé peut-être 
imx premières atteintes de ce poifon. Mais il n’é- 

.prouva pas la moindre réfiftance de" la part-de ces 
sauvages itifulaires. Inftruits de ce qui s’étoit paffé 
dans la conquête des ifles voiiines, ils regardoient 
ces étrangers comme des êtres fupérieurs à l’hu- 
manxté. Ils fe jettèrent d’eux-mêmes dans les fers. 
Cependant ils ne tardèrent pas à fouhaiter debri- 
fer le joug infuppertable qu’on leur avoit impofé. 
Seulement avant de le tenter , ils voulùrent favoir 
f i  leurs tyrans étoient ou rdéroient pas immortels. 
La eommifiion en fut donnée à un cacique nom
mé Bvoyoan.

Un fa dard favorable à fes defieins ayant con
duit chez- lui Salzedo, jeune Efpagnol qui voya- 
geoil* ii le reçut avec de grandes marques de 
coup dération , & lui donna à fosi départ quelques 
ïndiens  ̂p«ur le foùiagêr dans fa marche, &  pour 
lui fervîr de guides. Un de ces fauvages le mit fur 
fes épaules pour traverfer une rivière, le jetta

\



dans Peau, & Py retint avec le fecours de fes 
compagnons  ̂ j.uiqu’à, ce qu’il ne remuât plus. On 
tira enfaite le corps fur le rivage, Dans le doute 
s’il était mort ou s’il vivoit encore, on lui de
manda mille fois pardon du malheur qui étoit 
arrivé. Cette comédie dura trois jours. Enfin la 
puanteur du. cadavre ayant convaincu les Indiens 
que les Efpagnols pouvoient mourir, on tomba de 
tous côtés fur les oppreflèurs. Cent furent maf- 
fitcrés.

Ponce de Leon raffemble auifutôt tous les 
Caftillans qui ont échappé à la confpiration. Sans 
perdre de tenis, il fond fur les fauvages décon
certés par cette brufque attaque. Leur terreur 
augmente à mefure que leurs ennemis fe multi
plient. Ce peuple a la l'implicite de croire que les 
nouveaux Efpagnols qui arrivent de Saint-Domin
gue, font "ceux-là même qui ont été tués & qui 
reffufcitent pour combattre. Dans cette folle per- 
fuafiôn, découragé de continuer la guerre contre 
des hommes qui retmiïenfc de leurs cendres, il fe 
remet fous le joug. On le condamne aux mines, 
où il périt en peu de tems dans les travaux de 
Pefclavage.

PortOnEico a trente-fix lieues de long , dix- v i. 
huit de largeur & cent de circonférence. Nous çtst :ifïuei 
pouvons affurer que c’eft une des meilleures iiles , ÿ  
& peut-être * dans la proportion de fon étendue , MC0‘

’la meilleure ¡île du Nouveau-Monde. L ’air y elt 
fain &  affez tempéré. Un grand nombre de pe
tites rivières î’arrofent de leurs eaux pures. Sei 
montagnes font couvertes de bois utiles ou pré
cieux, & fes vallées d’une fertilité qu’on retrouve 
rarement ailleurs. Toutes les productions propres 
à ^Amérique profpèrent fur ce fol profond. U,n 
port fur, des rades commodes , des côtes faciles 
fe joignent à tant d’avantages.

Sur cette terre, privée de fes fauvages habitans

to-Es.'D e u  x  I n  d Ers.\ Liv, XÏL -i;8ÿ



par des férocités que trois fiècles n'ont pas fait 
oublier, fe forma fuceeffivement une populatioa 
de quarante-quatre -mille huit cens quatre vingt- 
trois hommes, ou blancs, ou de races mêlées. La 
plupart étoient nus. Leurs maifons étoient des ca
banes. La nature feule ou prefque feule fourniffoit 
à leur fubfiftance. Cétoit avec du tabac , avec des 
beftiaux, avec ce que le gouvernement envoyoit 
d’argent pour Pentretien d’un état civil, religieux 
&  militaire , que la colonie payoit les toiles & 
quelques autres objets de peu de valeur que les 
ifles voifines & étrangères lui fournifloient clan- 
deftinemént. Elle ne voyoit annuellement arriver 
de fa métropole quùm petit bâtiment dont la car* 
gaifon ne paifoit pas dix mille écus, & quitepre- 
noit la route de PEurope chargé de cuirs.

Tel étoit Portô-Rico, ïorfqu’en 1765, la cour 
de Madrid porta fon attention fur Saint-Jean, 
port excellent même pour les flottes royales, & 
auquel on ne deureroit que plus d’étendue. On 
entoura de fortifications la ville qui le domine. 
Les ouvrages furent fur-tout multipliés vers une 
langue étroite & marécageufe, le feul endroit par 
où la place puilfe être attaquée du côté de terre, 
Deux bataillons & une compagnie - de xanonniers 
pafsèrent la mer pour les aller défendre.

A cette époque , une poffdïion qui n’avoit an
nuellement reçu du fifc que 378,000 1. lui en coûta 
£,534,433 qui arrivèrent régulièrement du Mexi
que. Ce numéraire excita à quelques travaux, 
Dans le même tems, Pille , qui avoit été juf- 
quYsors dans les liens du monopole , put rece
voir tous les navigateurs Efpagnols. Les deux 
moyens réunis donnèrent un commencement de 
vie à un établiffement dont le néant étonnoit 
toutes les nations. Sa dixm e,-qui, avant 1765*
ne rendoit que 81,000 livres, s’eft élevée à 230,418 
livres..
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Au premier janvier 1778, Porto-Rico comp- 
: toit quatre-vingt mille fix cens foixante habita«®,
Ì dont üX mille cinq cens trente feulement étoient 
( efclaves* Il comptoir foixante-dix-fepq mille trois 
| cens quatre-vingt-quatre bêtes à corne ; vingt- 
j trois mille cent quatre-vingt-quinze chevaux ; 
j quinze Cens quinze mulets ; quarante-neuf mille 
j cinquante-huit têtes de menu bétail.

Sur les plantations qui étoient au nombre de 
cinq mille fix cens quatre-vingt-un, on récoltoit 

I deux mille fept cens trente-fept quintaux de fu- 
: ere ; onze cens quatorze quintaux de coton ; onze 

mille cent foixante-trois quintaux de café ; dix- 
neuf mille cinq cens cinquante-iix quintaux de 

j riz ; quinze mille deux cens felze quintaux de 
f  mais; fept mille quatre cens cinquante-huit quin- 
[ taux de tabac ; neuf mille huit cens foixante quin- 
[ taux de melaffe.
j Dans les pâturages, dont on comptoit deux 
j cens trente-quatre , la réproduction annuelle étoit 
| de onze mille trois cens foixante-quatre bœufs ; 
j de quatre mille trois cens trente-quatre chevaux ;
[ de neuf cens cinquante-deux mulets ; de trente- 
i un mille deux cens cinquante-quatre têtes de 
I menu bétail.
f  Tout cela eft bien peu de chofe : mais on ef- v u .
I père beaucoup d’un arrangement qui vient dJêtre Moyens qui 

fait. Aucun citoyen de Porto-Rico n’étoit véri- «ndroient: 
tablement le maître du fol qu’il occupoit. .Les com- 

I mandans 3 qui s’étoient Succédés , n’en a voient 
! jamais accordé que l’üfufruit. Ce détordre incon

cevable a celle enfin. Une loi du 14 janvier 1778, 
affare aux poffeffeurs la propriété de ce qui fe 
trouvera dans leurs mains> fous la condition d’u
ne redevance annuelle d’un réal & un quart ou 

I felze ibis‘fix deniers & demi pour chaque portion 
de terre de vingt-cinq mille fept cens huit toifes 

j qu’on mettra en culture, & de trois quarts de

t>Mf d e u x  I n  d e s . Liv: XIï . 187
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teal ou dix fois un d,enier & demi pour celle qui 
reftera en pâture. Ce léger tribut doit Xervir jfc 
^habillement des milices , compofces de dix-neaf 
cens hommes d’infanterie &  de deux cens cin
quante chevaux. Sous les mêmes claufes, le refie 
de l ’iüe fera diftribué à ceux qui ont peu ou quj 
même n#ont rien. Ces derniers , défigiiés par le 
nom d'agrégés, font au nombre de fept mille huit
cens trente-cinq*

Ce plan n’opérera pas la révolution que le coa- 
fdl d’El pagne en attend ? quoique contre la dif- 
poiition formelle des ioix , tout colon qui voudra 
établir des fucreries foit autorifé à appeller les 
étrangers qui pourront lé former à cette culture* 
Il fâudroit autorifer ces colons à vendre librement, 
aux François* aux Hoîîandois, aux Anglais* mx 
Danois les bdliaux qui ne leur ont été livrés juf- 
qu’ici qiden fraude.

L ’homme ne fouffre que parce qu’il ignore les 
moyens de faire ceiïer Ta peine. S’il languit dans 
le mal-aife, c’eft par imbécillité. L ’imaginer dans 
cet état brut, comme on le voit dans l’état po
licé, s’agitant, obfervant fans celle, & feportant 
à toutes fortes d’effais, ce feroit une erreur gtof- 
fière. L ’expérience prouve qu’il lui faut des fiècles 
pour fortir de fa torpeur naturelle^ & que fon in- 
duiirie une fois captive, foàs une routine étroite 
&  circonfcrite par le petit nombre de fesbefoins* 
ne s’éveillera jamais dkllc-même. Quel efl donc 
le moyen d’abréger la durée de fon oiiiveté, de fa 
flupidité, de fa misère C’efl de lui montrer des 
cires actifs ; e’eft de le mettre en communication 
luivie avec des peuples laborieux. Bientôt, il ou
vrira des yeux étonnes*.Il fendra qu’il a des bras 
auiii. Il aura peine k concevoir comment il ne 
s’d l pas avifé plutôt d’en faire ufage. Le fpeétacl® 
des jouuTances qu’on obtient du travail lui infpi- 
rera k  ddir de les partager 5 &  il travaillera.
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L’invention eft le propre du génie. ’L ’imitation d l 
le propre de'l'homme. C ’eft par rimitatiûn que 
toutes les choies rares font devenues.& devien
dront communes, C ’eft ce penchant que la cour 
de Madrid devroit employer, iinon par humanité, 
du moins par l’efpoir des avantages politique! 
qu’elle pourroit s’en promettre.

On poutToit , on devrait. peut-être aller plus 
loin. Que l’Ëfpagne. déclare Porto-Rico une ifle 
neutre , &  que cette neutralité foit reconnue par 
toutes les poiffances qui ont des polie fiions en 
Amérique ; que les tendus qui ne font pas en
core en valeur y foient accordés aux hommes en- 
treprenans de toutes les nations qui auront des 
fonds {uffifitns pour établir des cultures : que pen
dant cinquante ans ou plus , les perfonnes, les 
terres, les produirions fuient exemptes de toute 
impoiitkm : que les rades foient indifféremment 
ouvertes à tous les navigateurs ? fans douanes, 
fans gènes, fans formalités : qu’il n’y ait que les 
troupes nécelfaires pour,la police 5 & que ces trou
pes foient étrangères : qu’on trace un code de loix 
trcs-ümptes ) convenables à.un état agricole ou 
commerçant : que ce foient les citoyens eux-mê
mes qui foient magriiîrats ou qui les choifi fient : 
que la propriété 3 cette première & grande bafe 

f de toute fociété politique, foit établie fur des fon- 
| demens inébranlables, "Avant un denii-iiècie , 
j Porto-Rico fera très-certainement une des plus
f fioriflaates colonies du Nouveau-Monde, Alors, 

elle pourra redevenir , fins inconvénient, une 
poifeilxon vraiment nationale- Ses abondantes pro
duirions , qui n’auront coûté ni foins, ni de- 
penfe , ni inquiétude , ni guerre à PEfpagne , 
groifiroat la mafle de les richeffes nationales & le 
revenu public.

Mais ce plan d’adminiftration fercit une infpi- 
ratiog de la fagelfe même * l’intérêt le mieux en-



tendit Pauroit diéié; Le fuccès en feroit géométri
quement démontré qu’Ü ne s’éxécuteroit pas : &  
pourquoi cela 1 C ’eft qu’il n’eft pas venu dans la 
tête d’un indigène, & qu’il fuppofe le concours 
des étrangers. Par une vanité déteftable, par une 
ridicule puérilité,  on ne peut rien 5 & l'on vou- 
droit tout faire par fqi-même, on eft aveugle, .& 
Ton repouflè la lumière exotique. Dans les états 
monarchiques , un moyen d’exclure un habile 
homme d’une place importante, moyen que la 
haine ou la jaloufie ne manque guère d’employer , 
c'eil d’anticiper fur la nomination de la cour par 
le choix populaire. Le même moyen réuffiroit aulii 
finement entre les cours. Pour détourner un mi- 
niftre. d’une bonne opération , un autre miniftre 
n’auroit qu’à s’emparer de la gloire de s’en être 
avifé le premier, en la divulgant, pour empêcher 
qu’elle ne fe fît. Rien de plus rare entre les mi- 
niftres d’une même cour que d’en voir un affez 
grand, aifez honnête 9 allez bon citoyen pour 
fuivre un projet commencé par fou prédéceifeur. 
C ’eft ainii que les abus s’éternifent chez la même 
nation. C ’eil ainfi que tout s'entame & que rien 
ne s'achève par un fol orgueil, dont Pihfîuence 
fatale fe répand fur toutes les branches de Pad- 
miniftration, & qui fufpend les progrès de la civili- 
fation, qui auroit fixé les peuples dans l’état bah* 
bare, fi leurs chefs en avoient été conftamment 
&  dans tous les tems également entêtés.
'  Cependant, fi la combinaifon qu’on ofe propo- 
fer à la cour de Madrid lui paroiffoit fufceptible 
d’inconvéniens qui nous auroient échappé , elle 
pourroit tirer de fou propre fein une partie des 
avantages qu’il nous feroit doux de lui voir ob
tenir. La navigation aux Indes Efpagnoles eft in
terdite aux Bifcayens. Comme leurs rades font 
débarralfées, à l’entrée & à la fortie, des droits 
dont toutes les autres douanes font furchârgées,
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je (gouvernement a craint qu’ils n’eulfent une trop 
grande fupériorité fur les fujets de la monarchie 
qüine jouiflent pas des mêmes prérogatives. Qu'on 
ouvre à cês hommes aéiifs Porto- Rico 9 où leur 
concurrence ne fauroit. nuire à des rivaux qui ne 
s’en font jamais occupes; & bientôt cette iÜe de
viendra de quelque importance, Le même ordre 
de chofes pourroit s’étendre à Saint~D@mmgue.

Gette ifle  ̂ célèbre dans l’hiftoire pour avoir été 
le berceau des Ëfpagnols dans le Noüveaù-Mon- 
de 9 jetta d'abord un grand éclat par l’or qu’elle 
foumiiToit, Ces, richeüès diminuèrent avec les ha- 
bitans du pays qu’on forçoit de les arracher aux 
entrailles de la terre ; &  elles tarirent: enfin en
tièrement , lo tique les iües voifines ne fournirent 
plus de quoi remplacer les déplorables viétitnes 
de l’avidité des conquérans. La paffion de Cou
vrir cette fource d’opulence infpira la penfée d’al
ler chercher des efclaves en Afrique : mais outre 
qu’ils ne fe trouvèrent pas propres aux travaux 
auxquels on les deftinoit, l’abondance des mines 
du continent, qu’on commençoit à exploiter, ré  ̂
duifit à rien les grands avantages qu’on avoit tirés 
jufqu’alors de celles de Saint-Domingue., La fan- 
té, la force, la patience.des nègres firent imagi
ner qu’il étoit poiïible de les employer utilement 
à la culture &  011 fe détermina par néceifité à 
un parti fage qu’avec plus de lumières on auroit 
embraffé par choix.

Le produit de leur induilrie fut d’abord extra!? 
menant borné , parce qu’ils étoient en petit nom? 
bre. Charles-Quintj qui, comme la plupart des 
fouverains, préféroit fes favoris à les peuples,  
avoit exclufivément accordé la traite des noirs à 
un feigneur Flamand, qui abandonna fon privL 
lège aux Génois. Ces avares républicains firent 
de ce honteux commerce l’ufage qu’on fait tou* 
jours du monopole : ils voulurent vendre cher *

/

v n r .
Que U fu

rent les évé* 
nemens qui 
firent dé* 
cheoir S. 
Domingue 
de lafp len- 
deur où cet
te lue s’étwiC 
élevée.
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&  ils vendirent peu.- Lorfque le rems & la con-1 
carrence eurent amené le  prix naturel & nécef- 
faire des eïclaves,. ils fe multiplièrent. On doit 
'bien penfer que PEfpagnol, accoutumé à traiter 
les Indiens, prefque auffi, blancs que lui, comme 
des animaux, n’eut pas une meilleure opinion de 
'ces noirs Africains qu’il leur fübftituoit. Ravalé* 
encore à fes yeux parole prix même qii’iis ldi cou- 
’talent,,fa religion -ne • l’empêcha pas d ’aggraver le 
poids de leur fervitudç. Elle devint intolérable. 
Ces malheureux efclaves tentèrent de recouvrer 
des droits queLhonmie ne peut jamais aliéner. Ils 
furent battus : mais ils tirèrent ce fruit de leur 
défefpoir, qu’on les traita depuis avec moins d’in- 
humanité.

' Cette modération , s’il faut appelîer ainfx là ty
rannie qui craint J a révolte, eut des fuites favo
rables. La culture fut.pouffée avec une efpèce de 
fuccès. Un peu après le milieu du feixième fiècle, 
la métropole tiroit annuellement de fa colonie, dix 
millions pefant de lucre, beaucoup de bois de 
teinture , de tabac, de cacao, de caffe, dé gin
gembre, .de coton,;une grande quantité de cuirs., 
On pouvoit penfer que ce commencement de prof- 
périté infpireroit le goût & donneroit les moyens 
d’en étendre les progrès- Un enchaînement de, 
caiifes plus funeftes les unes que les autres, ruina 
ces efpérances.

Le premier malheur vint du dépeuplement dé 
Saint-Domingue. Les conquêtes des Espagnols 
dans le continent dévoient contribuer naturelle
ment à rendre fioriff&nte, une ifle que la nature 
paroifloit avoir placée pour devenir le centre de 
la vafie domination qui fe formoit autour. dJelle, 
pour être l’entrepôt de fes différentes colonies. Il 
en arriva tout autrement, À la vue des fortunes 
prodigieufes qui s’élevoient au Mexique ou ailleurs, 
îes .plus riches Jïabitans"-' de- SaidUDbmingue'-- mé̂

prisèrent



grisèrent leuts-^tabMëm«ri$ ÿ:à& quittèrent là :v'é*- 
ntable 'fource.;dé$./-flchepà, qui1 eii,; pqur\ainfl 
■‘¿ire, à la furfaçe de la terre , pour aller Fouiller 
dans;fes' : entraides des : yeitie  ̂ d’of qui tariffent 
bientôt. Le gouvernement entreprit en vain,d’ar
rêter cette émigratioin Les loix furent toujours 

, éludées avec adreife, ou : violée avec audace,
La foibldlè, qui étoit une, fuite néceflaire de 

cette conduite, enhardit les ennemis de l’Efpagne 
à ravager des erkes fans défenfe. On vit meme le 
célèbre navigateur Anglois, François D rake, pren
dre & piller la capitale. , Ceux des corfaires qui . 
ifavoient pas de ii grandes forces, ne mancjnoient 
guère d’intercepter les bâtimens qui étoient expé
diés de ces parages, alors les mieux connus du 
Nouveau-Monde. Pour comble de calamité, les 
Caftillans eux-mêmes lé firent pirates. Ils n’atta- 
quoient que les navires de leur nation, plus ri
ches , plus, mal équipés $ plus mal défendus que 
tous les autres. L ’habitude qu’ils avoient contrac
tée d’armer claiideitinenient pour aller cherche? 
partout des efclaves, empêchoit qu’on ne pût les 
.reconnaître ; &  Pappui qu’ils achetaient des vaif- 
feaux de. guerre chargés de protéger la navigation^ 
les affuroit de l’impunité.

Le commerce que la colonie faifoit avec les 
étrangers, pou voit feul la relever > ou empêcher 
du moins fa ruine, entière : il fut défendu. ConF 
me il continüoit malgré là vigilance des corn- 
mandans, ou peut-être par leur connivence, une 
tour aigrie. &. peu éclairée, prit le parti de rafer - 
3a plupart des places maritimes, & d’en concen
trer les malheureux habitan?.' dans l’intérieur des
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terres. Cet aéte de violence jçtta dans les efprits 
mi découragement, que les ineurfiôns & l’étabiif- 
feraent des François dans Pille , portèrent depuis 
au dernier période, L'Efpagne , uniquement occu
pée du vafte empire qu’elle avoit formé dans 1# 
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IX . !
Etat aftuel 

de la partie
Efpagnole 
de S. Do* 
-».lingue.

continent , ne lit jamais rien pour diffipèr cettè 
léthargie. Elle fe refufa même aux follicitatiôns 
de fes fujets Flamands , qui deiiroient vivement 
d'être aùtoriiê à défricher des coiitrées fi fertiles, 
Plutôt que de courir le rifque de leur voir faire 
fur les côtes un commerce frauduleux, elle con- 
fentit à laiffer dans l’oubli une polTeiiion qm avoit 
été importante, & qui pouvait le redevenir.

Cette colonie, à qui fa métropole n’étoit plus 
connue que par un vaifïeau médiocre qu’elle en 
recevoit tous les trois ans  ̂ avoit en 1717 dix-huit 
mille quatre cens dix habitans Efpagnels, métis, 
nègres ou mulâtres. Leur couleur & leur caractère 
tenaient plus ou moins de F Américain, de PEu* 
ropéen & de P Africain , en raifon du mélange qui 

Vétoit fait du fang de ces trbis peuples, dansPm 
nion naturelle & paflagère qui rapproche les races 
& les conditions: car Pamour comme la mort, 
fc plaît à les confondre. Ces demPiauvages plon
gés dans une fainéantife profonde, vivoient de 
fruits & de racines /  habitoient des cabanes, 
■ étoient fans meubles, & la plupart fans vètemenSo 
Le petit nombre: de ceux en qui l’indolence n’a- 
voit pas étouffé le préjugé des-bienféances , le goqt 
des commodités, recevoient des habits dé la main 
des François leurs voiiins , auxquels ils livroiént 
leurs nombreux troupeaux, & Pargeiit qu’on leur 
envoyoit pour deux cens foldats , pour les prêtres 
& pour le gouvernement. La compagnie exclufive 
formée en 1756 à Barcelone pour ranimer les 
cendres de Saint-Domingue, n’a rien opéré. De- 
pufe que cette iilePa été ouverte en 1766 à tous 
les, navigateurs Efpagnols , fon état cft encore 
refté le même. Ce qu’on peut y avoir planté de 
cannes, de cafiers & de pieds de.tabac ne fuffit 
-pas à fa confommation, loin de pouvoir contribuer 
à celle de la métropole. La colonie ne fournit 
annuellement' au commerce national que cinq ou
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| #;faiïle"^irs-,; &  quelques denrées*de fi peu de
£.̂ valeuryg^éîies m ëfitç^^
I  T o u td â n sl’i i l e f ô  cul-
l tores. S a r i > '

' mfe-pbur leurs n cfte fïe^  plus que^de v ib  - v* :
' liameâüx'ôù r i e f f ^  ipleiideur pre-
f  mière* ;-V-'.':... ;\ï/ ,/- V ; >■..-■ \ . V Ï ' ■■'-■ '■
/. Les côtesn ’offrent."ÿ.as.v u i i - ,:̂ tüiÉ̂ aî é̂̂ -''v __
! Au fud de la colonie , eft la baie étroite &* pro- 
I fonde d’OC(? :̂Vjqp1dn port.
' C’eft dans cet endroit ou les Efpagnqls n’ont point 
, d’établiffement, quoiqu’une faline qui fiiffit à leurs 

béfoins en foit4ort proche ''déjqfistr̂ /̂vVafir-*,*
gent envoyé du Mexique pour les dépenfes du

| gouvernement, &  d’où il eft porté fur des çhc- - 
K vaux à Suh“Pomîngô 5̂ "qüv n’en eft éloigné %quë ; ;  ̂ % 
!" de quinze1 lieues. . -.■  ; V V;-
| Cette célèbre capitale de Pifte reçut long-tems .  ̂
f  dire&ement ces fecours étrangers : mais alors la 
r  Lozama qui baigne fes murs admettoit des bâti- 

mens de üx cens tonneaux. Depuis que Fembou- ■. 
chure de cette rivière a été prefque comblée par 

; les fables &  par les pierres que cettç rivière en- 
i traîne dés montagnes , la ville n’eft pas dans un ,
; meilleur état que le port, &  de magnifiques.rui

nes font tout ce qui en refte. Les campagnes qui q
l’environnent n’offrent que des ronces &  quelques 

; troupeaux. ; ; ^
Quatorze lieues au^deffus de Cette place, coule 

h rivière de Maüouffis,où abordent le petit nom
bre de navires Américains qui viennent trafiquer 
dans 1’ifle. Ils débarquent leurs foibles cargaisons 
à la faveur de quelques iflots qui forment un affea 

; bon abri.
Plus loin, toujours für la même côte* la  Ru- 

mana parcourt les plus fuperbes plaines qu’il foit 
poffible d’imaginer* G:egeMârit-ôh; 'ne^voitTuf ‘irai ;



fol fi vafte & fi fécond, qu’une bourgade qui pa- 
-ro droit miieraWe dans les contrées mériie que la 

nature auroit le plus maltraitées.
Le nord de la colonie eit digne du fud. Porto- 

de-Plata, dont il feroit difficile d’exagérer la beau
té , la bonté, ne voit dans fes nombreufes anies* 
ne voit fur fan riche territoire que quelques ca
banes.

L ’Ilahellique qui a une belle rivière , des plai
nes* kumenfes, des forets remplies de bois pré
cieux , né préfente pas un afpeét plus floriifant.
, Avec autant ou plus de moyens de profpérité, 
Monté-Chrifto n’eft qu’un entrepôt où des inter
lopes Anglois viennent habituellement charger les 
denrées de quelques plantations Françoifes établies 
à fou voifinage, Les hofiiîités entre les cours de 
Londres & deVerfailles , rendent les liaifons frau* 
duleufes infiniment plus cotifidérables, & ce marché 
acquiert alors une plus grande importance. Mais 
ce mouvement de vie celle auffi-tôt que le mi- 
niftère de Madrid croit convenable à fes intérêts' 
de lé mêler dans , les querelles des deux nations 
rivales,

Les Efpagnols n’ont aucune poffellion à Poueii 
de Lille, entièrement occupés par les François ; 
& ce n’eft qu’après la dernière paix qu’ils ont 
jugé-convenable de former des établiifemens à 
l’eit qu’on avoir depuis long-tems perdu de vue.

Le projet d’établir'des cultures,, pou voit s’exé
cuter dans la plaine de Véga-Réal, fituée dans 
l’intérieur des terres , & qui a quatre-vingts lieues 
de long, fur dix dans fa plus grande largeur. 
On trouveroit difficilement dans le Nouveau-Monde 
un terrein plus u n i, plus fécond , plus arrofé. 
Toutes les productions de l’Amérique y réuffiroient 
admirablement ; mais Pextraétion en feroit impof- 
fible, à moins .qu’on ne pratiquât des chemins, 
dont Pentreprife effraieroit même des peuples plus

|p5 H  l  S T  O 1 R E  P  H  i  L O  S O P  fit 1 Q V  È



n d s  b  &:u  x  I n  d  e s . Liv. XII. 197
¿nfrepreriahs que la nation Eipagnol;e. Ces diffi
cultés''dévoient' naturellement faire jetter les yeux 
fur des côtes excellentes r déjà un peu habitées,, 
& où Ton aurait trouvé-quelques fubiifhmces. On 
craignit fans doute, que les nouveaux colons ne. 
priiiént les moeurs des anciens, & ‘l ’on fe .déter
mina pour Samana.

C’eft une péninfule large de cinq lieues , lon
gue de fe ize , &  dont le fo l, quoiqu’un peu iné
gal , eft très-propre aux plus riches productions 
du Nouveau-Monde. Elle a de plus'davantage 
d’offrir aux bâtinieris qui arrivent d’Europe une 
atterrage facile, &  un mouillage fur.

Ces conildérations déterminèrent les premiers
aventuriers François qui ravagèrent Saint-Domin
gue, à fe. fixer a Samana. Ils s’y foutinrent aifez 
ïong-tems, quoique leurs ennemis fuffent en force 
dans le voifinage. On fentit à la fin qu’ils étoient 
trop expofés , trop éloignés des autres établiflè- 
mens que leur nation avoir dans Pifle, &  qui prer 
noient tous les jours de la confiftance. On les 
rappeila. Les Efpagnols fe réjouirent de ce dé
part , mais ils n’occupèrent pas la place qui de- 
venoit vacante. -,

Ce n’eit que de nos jours que la cour de M a
drid y a fait paflèr quelques Canariens. L ’état s’efi 
chargé de la dépenfe de leur voyage, des frais 
de leur établiflément, de leur fubfiftance pendant 
plnfieurs années. Ces -mefures, quoique fages ,  
n’ont produit aucun bien Le viçe du climat,  
des défrichement ' commencés fans précaution , 
l’infidélité fur-tout des ■ ackniniftrateùrs qui fe font 
approprié les fonds qui leur étoient confiés : tou
tes ces caufés & peut-être quelques autres V ont 
précipité dans le tombeau la plupart des nouveaux 
colons ; & ce. qui a échappé à tant de calamités , 
languit dans Patiente d’une mort prochaine. Voyons
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fi les efforts pour rendre .Cuba floriffant auront 
été plus heureux.

L ’ifle de Cuba, féparée de celle de Saint-Do* 
Canquiête mingue par un canal étroit, pourroit feule valoir 

de rioe, deun royaume. Elle a deux cens trente lieues de 
Eib^aoi|eS'i0'nBî & depuis quatorze jufqu’à vingt-quatre de 

large* Aucune de fes rivières n’eft navigable. Dans 
trois ou quatre feulement, des bateaux remontent 
deux,'quatre & lix lieues durant la,plus grande 
partie de l’année.' Au N ord, la Havane , Bahia- 
honda, Macieh, Matanza, peuvent recevoir des 
vaïffeaux de guerre ; mais les rades du Sud , Ca~, 
b a, Xaguas, Port-au-Prince, Bayamo, Bacacoa* 
Nipe 4 Batabano, Trinité, n’admettent que 'des 

, * bâtimens marchands.
Quoique Cuba eût été découverte en 149a par 

Colomb, ce ne fut qu’en 1511 que les Efpagnols 
entreprirent de la conquérir.#Diego de Velafquea 
vint avec quatre vaiffeaux y aborder par fa pointe 
orientale.

Un cacique nommé Hatuey, regnoit dans ce 
canton. Cet Indien, né dans Saint-Domingue v 
ou Fille Efpagnoîe, en étoit forti pour éviter fief- 
clavage où fa nation étoit condamnée. Suivi des 
malheureux qui étoient échappés à la tyrannie des 
Caftiîkns , il avoir établi dans le lieu de fon re
fuge , un petit état qu’il gouvernoit en paix. C’eil 
de-là qu’il .obfervoit au loin les voiles Êfpagnoles 
dont il craignoit l’approche. A la première nou
velle qu’il eut de leur arrivée, il affembla les plus 
braves des Indiens, fes fujets ou fes alliés-, pour 
les animer à défendre leur liberté : mais en 
les affûtant que tous leurs efforts feroient inutiles * 
s’ils ne commençoient par fe rendre : propice le 

■ dieu de leurs ennemis : la voilà , leur dit-il de
vant un vafe rempli d’o r, la voilà cette divinité 
f i  puijjhnte , invoquons-la, ,

Ce peuple bon & fimple^ crut aifémeat' que
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Por pour lequel fe . verfoit tant de Tang , étoit le 
dieu dés Efpagnols. On danfa 011 chanta devant 
ce métal brut & fans forme, &  fou  fe repoik- fur 
fa protection, ■

Mais Hatuey plus éclairé  ̂ plus foupço mieux 
que les autres caciques, les affembia de nouveau. 
Ne comptons , leur dit-il, fu t  aucun bonheur 7 
tant que le dieu des Efpagnols fera parmi nous. 
Il efî notre ennemi comme eu x . Ils le cherchent 
par-tout, &  s*établiffent oh ils le trouvent. D ans 
les profondeurs de la terre 9 ils /auraient le dé- 

/couvrir,. Si vous Vavalie^ même9 ils plongeroient 
leurs bras dans vos entrailles pour Ven arra
cher. Ce rCejl qu'au fon d  de la mer qu'on peut 
le dérober à leurs recherches. Quand i l  ne fera 
plus parmi nous, ils nous oublieront fan s doute. 
Aufiftôt tout l’or qu’on poffédoit-fut jetté dans ' 
les flots.

Cependant lqs Indiens virent avancer. les Ef
pagnols. Les fufils, les canons, ces dieux épou
vantables 5 de leur bruit foudroyant difpersèrent 
les fauvages qui vouloient réfifter. Mais Hatuey 
pouvoit les rafTembler. On fouille dans les bois, 
011 le prend, 011 le condamne au feu. Attaché' 
au poteau du bûcher, lorfqu’il nhittendoit que la 
flamme, un prêtre barbare vint lui propofer le 
baptême & lui parler du paradis. D ans ce lieu, 
de délices , dit le cacique, y  a-t-il des E fpa
gnols ? Oui , répondit le millionnaire, mais i l  
tCy en a que de bons. L e meilleur ne vaut rien , 
reprit Hatuey, je  ne veux point aller dans 
un lieu oh je  craindrais d'en trouver un feuL  
N e me parler̂  plus de votre religion > &  laijferK- 
moi mourir.

Le cacique fut brûlé, le Dieu des chrétiens 
déshonoré , fa croix baignée dans le fang humain ,  
mais Velafquez ne trouva plus d'ennemis. Tout 
plia fins réfiftance ; & la nation ne furvécut ce-
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pendant que peu à la perte de fa liberté. Dans; 
ces tems de férocité, où conquérir n’étoit que 
détruire, plufieurs habitans de Cuba furent maL 
facrés. Un plus grand nombre terminèrent leur 
carrière dans des mines d’or, quoiqu’elles ne fe 
trouvaffent pas affez abondantes pour être long- 

. tems exploitées. Enfin la.petite-vérole, ce poifon 
que l’ancien monde a donne au nouveau, en 
échange d’un plus cruel encore, acheva ce que' 

' les autres fléaux avoient ii fort.avancé. J/ifle en* 
tière ne fut bientôt qidun -défert. 

x i ,  Elle dut fa renaiflance au pilote Aiaminos , cjuï 
importance, le premier paiîa, en 1519, le canal de Bahama, 
mènt'popa-en porter à Charles-Quint les premières
■ îation , cul-nouvelles des fuccès de Cortès. On ne tarda pas 

& *u~ à comprendre que ce feroit la feule route con  ̂
de venable pour les vaiffeaux qui voudraient fe. ren

dre du Mexique en Europe.; & la Havane fut 
bâtie pour les recevoir. L ’utilité de ce port fa
meux s’étendit depuis aux bàtimens expédiés de 
Porto-Belo & de Carthagène, Tous y relâchoient 
& s’y attendoient réciproquement pour arriver 
tnfemble avec plus d’appareil ou de fureté dans 

1 la métropole. Les dépenfes prodigieufes que fai-
foiënt, durant leur féjour des navigateurs chargés 
des plus riches tréfors de l’universjcitèrent un 
argent immenfe dans cette tille , qui elle-même 
étoit forcée d’en verfer une partie dans les cam
pagnes plus ou moins éloignées qui la nourrif- 
fdent. De cette manière , Cuba eut quelques 

.principes de vie , tandis que les autres illes fou- 
mifes à la même domination, reftoient dans le 
néant où la conquête les avoir plongées.

Pour accélérer les progrès trop lents de cet 
établiifeme-nt, on forma, en 1735, une aifocia- 
don particulière. Les fonds de la nouvelle fdciété 
étaient d’un million de piaftres fortes, ou de 
g,400̂ 000 liv? Il fut partagé en deux mille sq-
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(ions, d«nt ceiit àp.^aftenoiënt' à là couronps.: 
gou privilège etoit excluüi. Elle,eut-dès*fa^èûr% 
x « mais pV'tnit P.nhs nui éfOifi Ié*

v u s  d n u  x-  I  x  frÈSt . Lï\r. XIÎ. acsi

îî uau-iA ;• - mais: : cMtüit̂ Çubâr̂  • :.qüi /itdiL le;
liège du monop^je^'-s.; \

Les directeurs , éloignés de la métropole , ne 
s’occupèrent que de leur-fortune pirBçulière. Ils* 
commirent des malyef&tlQti$;;rfans ; nombre ;; & le 
corps dont ils çondmfoieiitles intérérsvfe ^oirva 
fi complettement ruiné, après vingt-cinq 
qu’il ne lui fut plus poiïible de: continuer Xés opé-- 
rations. Alors le gouvernement amodia quelques 
négociant à faire ce commercé ; & en 1765 Om 
ouvrit à tous les Efpagnols une poilêüion qui 
îûuroit famais dû leur être -fermée.

Un gouverneur qui a de titre de capitaine gé
néral, préiide unanimement à la colonie. Il décide 
de tout ce qui appartient au civil & au militaire 
mais un intendant régit les finances. Des M a g is
trats dont les fentences peuvent être infirmées 
par l’Audience de Saint-Domingue, rendent la 
juftice dans les dix-huit jurifdiftions qui partagent 
Hile.

C’eft la ville de Cuba qui eft le fiège de Pévê- 
que & de fon chapitre. N i eux* ni les autres 
membres du clergé , ne perçoivent, la dixme» 
Comme dans le refte du Nouveau-Monde * elle 
appartient à la couronne; mais, aitifi qu’aiileurs-, 
fans être une reflource pour lé fife. La colonie 
compte vingt-trois couverts d’hommes &  trois de 
femmes , dont, félon l’évaluation la plus modé
rée s les biens font eiiimés 14,589,590 livres. 
Dans ce calcul ne font pas compris les fonds de 
fordre de Saint-Jean-de-Dieu, défîmes à des ob
jets d’utilité publique.

Les etifans trouvent une. éducation bonne;ou 
mauvaife dans la plupart des cloîtres. Il y a mê
me , depuis i j 28 , à ■ la' Havane une uuiveriité 
qui a 37,800 livres de revenu^ &; moins de deux 
cens éiève-Sv
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Dix - neuf hôpitaux font répandus .dans Pifle ; 
& là , comme ailleurs, on n’eft d’accord'ni fur 
l’utilité,' ni fur la meilleure forme de ces établit 
femens. Hélas ! en fait d’admimftration tout eft 
donc encore problématique; & les queftions qui 
touchent au bonheur. de l’efpèce humaine, font 
peut-être celles qui ont été le moins réfolues*.

Les pays prétendus policés du globe, font cou
verts d’hommes pareffeux, qui trouvent plus doux 
de tendre, la main dans les rues /  que de fe fer- 
vir dé leurs bras dans les atteliers. Certes , notre 
deifein n’eft pas d’endurcir les cœurs : mais nous 
prononcerons, fans balancer, que ces miférables 
font autant'de-voleurs du véritable pauvre, & que 
celui qui leur donne des fecours fe rend leur com
plice. La comioifTance de leur hypocriiie, de 
leurs vices, de leurs débauches, de leurs noctur
nes faturnales, affoiblit la commisération qui eft 
due à l’indigence réelle. On fouffre, fans doute 5i 
à priver un citoyen de fa liberté, la feüîe choie 
qu’il pofsède, & d’ajouter la prifon à ta misère. 
Cependant, celui qui préfère ta condition abjeéte 
de mendiant à un afylc où il trouveroit le vête
ment & la nourriture à côté du travail, eft un 
vicieux qu’il faut y conduire par la force. 11 y a 
beaucoup de pays o ù , par un fentiment de coin- 
paffion mal raifonné, on n’enferme pas les men
dia ns de profeffion. L ’adminiftràtion de ces pays 
montre en cela plus d’humanité que de lumières«

Mais, indépendamment de la mendicité qu’en
traîné Pefpiit de pardfe, il faut qu’il y ait des 
pauvres fans nombre par-tout où il y a fins nom
bre des hommes qui n’ont que leurs bras à oppo- 
fer à la misère. Pour tous ces malheureux, mï 
jour de maladie eft un jour d’indigence. Tout vieil* 
lard eft un pauvre. Tout eftropié par accident on 
maléficié par nature, jeune ou vieux, eft un pau
vre. Tout ouvrier, tout foldat, tout matelot, hors
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de fervic'e,ou hors d?ëtat"-desfervir, eft un pauvre, 
La pauvreté engendre la pauvrêté ; ne fût-ce que 
paf rimpoffibilité où ih trouve le pauvre de don? 
lier aucune forte d’éducation ou d’indiilirie à fes - 

' erifans. Un grand incendié , une mondation, une 
grêle, un long &  rigoureux hiver , une épidémie, 
une difette, une guerre, de grandes & fabites 
réduirions de rentes ; des faillites, de mauvaifes, 
quelquefois même de bonnes opérations de finance, 
rinvention d’une nouvelle machine : toutes les eau- ; 
fes qui privent .les citoyens dp leur état & fuf- 
pendent ou diminuent brufquêment les travaux 
journaliers, font éclorre en un inftant une foule 
incroyable de pauvres.

Cependant , qui font tant d’infortunés réduits 
innocemment &  peut-être par l’injuftiçe de nos 
lois conftitutives à une indigence inévitable5? Des 
hommes utiles qui ont cultivé les terres, taillé la 
pierre, confiant nos édifices, nourri 110s enfahs, 
fouillé nos mines & nos carrières, défendu ieur: 
patrie, fécondé le.génie, fervi Pinduftrie dans tou
tes fes branches.

Pour fecourir ces êtres intéreffans, on a ima
giné les hôpitaux. Mais ces établiilênïens remplif- 
fent-ils le but de leur inftitution5? Prefqiie par- 
tout, ils ont une foule de vices moraux & phy- 
fiques , qui, dans leur état aéluel, font mettre en 
doute leur utilité.

Des fecoürs particuliers & momentanés,, fttge- 
ment difpenféspar le gouvernement dans le tems 
de grandes calamités populaires, vandroient peut- 
être mieux que des hôpitaux entretenus à perpé
tuité. Ils préviendroient la mendicité, & les hô
pitaux ne font que . la fomenter. Ces âfyles du 
malheur font prefque par-tout dotés en biens fonds. 
Cette nature de propriété eft fujette à trop d’em
barras & d’infidélités dans fa geftion, à trop de 
vieifiitudes dans fes produits* Les admiaütrateur«



en font permanens. De-là le zèle fe rallentit; 
l’efprit de fraude & de rapine., ou tout <.au moins 
celui d’iiifouciance prend fa place. Ces dépôts fa- 
crés finiffefti par devenir ITifuiruit de ceux qui lés 
gèrent L ’adminiiïration de ces établillemens eft 
prefque toujours tm myiïère pour le gouvernement 
&  pour le publie p tandis que rien ne feroit plus 
honnête & plus' iiéoefiaire que de l’expofer au 
j o u r ‘.elle eft arbitraire ,&  il faudroit que tous les 
détails enfulient fournis à l’infpcâion la plus aifi- 
due & la plus rigoureufe. On parle de la dépré
dation qui exifte dans la maifon des rois. L à , du 
moins, la magnificence, Ibibondancc., les étiquet
tes qui compofent la fauffe grandeur du trône, 
jufiifient en quelque forte la diffipation, & l’on 
fait quJou il y a des rois, il faut qu’il y ait des 
Ubus. Mais les hôpitaux renferment plus de mal- 
verfations encore. Et ce font les i-maifons des pau
vres! C’eft le bien des pauvres! tout devroït y 
rappeller les idées d’ordre & d’économie; tout dê- 
vroit y rendre ces devoirs facrés, Adminiftrateurs 
de ces afyles, quand vous êtes coupables de né
gligence ̂  il faut que vos âmes foient de glace! 
Quand vous vous permettez des concuffions, quels 
noms vous donner! Je voudrois qu’on vous trem
pât dans le; fang & dans la boue.

Ĵ es vices phyfiques de nos hôpitaux font en
core plus déplorables que leurs vices moraux. L ’air 
y eft corrompu par mille caufes dont le détail ré* 
volteroit nos fens. Qu'on en juge par une feule 
expérience ïnconteftable. Trois mille hommes, 
renfermés dans l’étendue d’un arpent, forment par 
leur tranfpiration feule, - une atmofphère de foi* 
xante pouces de hauteur, qui devient contagieufe 
fi l’agitation ne la renouvelle. Toutes les perfon* 
nés, habituellement occupées du fervice des ma
lades , font pales & prefque généralement atta* 
quecs 5 même dans l’état de fanté d’une fièvre
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lente, qui a fon caractère particulier* Quelle ne 
doit pas être l’influence de la même caufe fur ce
lui qui fe porte mal*? L ’on fort de î’Iiôpital guéri 
d'une infirmité ; mais on en remporte une autre. 
Les coiivaîefcences y font longues. Combien de 
fatales négligences! combien de funelles méprifes! 
Leur fréquence en étouffe le remords*

A l’Hôtel-Dieu de Paris & à Bicêtre* le cin
quième & le iixième des malades périffent; à rhô- 
pital de L yo n , le huitième & le neuvième. '

O toi qui, defcendant du premier trône de l’Eu
rope, as parcouru fes principales contrées avec là 
fpif de connoître, & fans doute le defir de tra-4 
vailler au bien de ton pays, dis-nous quelle fut 
ton horreur, lorfque tu vis dans un de nos hô
pitaux fept oh.huit malades entaffés dans le même 
lit; toutes les maladies mêlées; tous les principes 
& les degrés, de vie & de.mort confondus ; un 
malheureux pouffant le cri aigu de la douleur à 
côté de celui qui exhaloit'le. dernier foupir; le 
mourant à côté du mort ; tous s’infeâant, tous 
fe maudiffant réciproquement. Dis-nous pourquoi 
tu n’allas pas offrir ce tableau à Pimaginatlon de 
ta jeune & tendre fœur notre' fouveraine*? Eli$ 
en eût été touchée fans doute ; elle eût porté fon. 
émotion auprès 1 fon époux; & fes larmes euf- 
fent intercédé p ..r les malheureux. Quel auguile 
ufage à faire de la beauté !

A infi, conferver les hommes, veiller fur leurs 
jours, écarter d’eux les horreurs de la misère, 
eil une fcience fi peu approfondie par les gouver- 
nemens, jque même les étabiiffemens qu’ils fem- 
blent avoir fait pour remplir cet objet, produifent 
l’effet oppofé. Etonnante mal-adreffe que ne de
vra pas oublier celui de* nos philofophès qui écrira 
l’immenfe traité de la barbarie des peuples civi- 
îifés.

Des hommes de bronze ont dit que pour em-
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pêcher-la''multiplication* déjà trop grande, det 
parêfieùxy.des infouciahs & des vicieux * il falloir 
que les pauvres & les malades ne fuirent pas bien 
traités dans les hôpitaux. Certes on' ne péut nier 
que ce cruel‘moyen n’ait été mis en uiûge dans 
toute fa violence. Cependant, quel'effet a-t-il pro
duit  ̂ On a tué beaucoup d’hommes fans en cor
riger aucun.

Il fe peut que les hôpitaux encouragent la pa*. 
reffe & la débauche. Mais fi ce vice eit efietitiel- 
lement inhérent à ces établiffemens, il faut le 
fupporter. S’il peut être réformé r il faut y tra
vailler. Laiffons fubfifter lés hôpitaux : mais oc
cupons-nous à diminuer par Taifance générale, la 
multitude des malheureux qui font forcés de s’y 
réfugier. Qu’ils foient employés- dans les maifons 
de charité à des travaux fédentaires;. que la par-eife 
y foit punie, que l’aétivité y foit récompenfée.

A l’égard des malades , qurils foient foignés 
comme des hommes doivent l’être par des hommes, 
La patrie leur doit ce fecours par juftice ou par 
intérêt. S’ils font vieux, ils ont fervi l’humanité, 
ils ont mis d’autres citoyens au monde ; s’ils font' 
jeunes, ils peuvent la fervir encore, ils peuvent 
être la fouche d’une génération nouvelle. Enfin , 
une fois admis dans ces afyles de charité, que la 
fainte hofpitaîité y foit exercée dans "toute fop 
étendue. Plus de vile lézine, plus de calculs ho
micides. Il faut qu’ils y trouvent les fecours qu’ils 
■ trouveroient dans leurs familles, fi leurs familles 
étoient en état de les recevoir.

Ce plan n’eft pas impraticable ; il ne fera pas 
même difpendieux , quand de meilleures loix * 
quand une adminiftration plus vigilante , plus 
éclairée & fur-tout plus humaine préiidera à ces 
établiffemens. L ’efiai s'en fait aujourd’hui avec 
fuccès fous nos yeux par les foins de madame 
Necher. Tandis que fon mari travaille plus m
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grand à diminuer le nombre des malheureux, elle 
s’occupe des détails qui peuvent foulager ceux qui 
exillent. Elle vient de former dans le fauxbpurg 
Saint-Germainr un hofpiçe où les malades, cou
chés un à un, foignés comme ils le feroient chez 
une mère tendre, coûtent un tiers de moins que 
dans les hôpitaux de Paris. Etrangers, devenus 
membres de la nation par la . plus méritoire de 
tontes les naturalisations, par le bien que vous 
lui faites, couple généreux, j ’ofé vous nommer, 
quoique 'vivans, quoique environnés du crédit 
d’une grande place ; & je ne crains pas qu’o n . 
m’accuié d’adulation. Je crois avoir aflez prouvé 
que je ne favois ni craindre ni flatter le vice puif- 
fant ; & j’ai acquis par-là le droit de rendre hau
tement hommage à la vertu.

Veuille le ciel que Fheufeufe épreuve dont 
nom venons de parler amène la réformation gé
nérale des hôpitaux, fondés par la générofité de 
nos pères î veuille le ciel qu’un fi bel établifle- 
ment ferve de modèlera ceux qu’une pitié tendre, 
que le dèiir d’expier une grande opulence, qu’une 
philofophie bienfaifâüte pourroient un jour infpi- 
rer aux générations qui nous fuccéderont. Ce 
fouhait de mon cœur embrafie tout le globe : car 
ma penfée n’a jamais de limites que celles du 
monde, quand elle eft occupée du bonheur.de 
mes fembiables. Citoyens de Pumvers , . unifiez- 
vous tous à moi, 11 s'agit de vous. Qui eft-ce qui 
vous a dit que quelqu’un de vos ancêtres n’eft pas 
mort dans des hôpitaux *1 qui eft-ce qui vous a 
promis qu\m de vos defeendans n’ira pas mourir 
dans la retraite de la misère un malheur inat
tendu qui vous y conduiroit vous-même eft-il fans 
exemple^ A mes vœux, unifiez donc les vôtres»

Pour rentrer dans notre fujet, félon le dénom
brement de 1774, l’iile de Cuba compte cent 
ibixante & onze mille fix cens vingt-huit perfon-
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îles, dont vingt-huit mille iept cens. foixante-lht 
feulement font efclaves. L a  population' doit être 
même un peu plus coniidérabîe, parce que la crain
te bien fondée de quelque nouvel impôt, a dû 
empêcher l’exa&itude dans les déclarations.

Un ne trouve guère d’autres arts dansT’ifle que 
Ceux de néceffité première. Ils font entre les mains 
des mulâtres ou des noirs libres & très-imparfaits, 
La feule meimiferie y- a été portée à un degré de

. perfection remarquable.
D ’autres mulâtres d'autres noirs font naître 

des fubiiftances. Ce font quelques fruits du Nou
veau-Monde & quelques légumes de l’ancien : du 
mais & du moniac, dont la confommation a di
minué à mefure que la liberté de la navigation a 
fait baïffer le prix des farines apportées d’Efpa- 
gne ou du Mexique, & quelquefois auifi de TA- 
merique Septentrionale : du cacao allez bon, 
mais en fi petite quantité, qu’il en faut, tirer tous 
les ans plus de deux mille quintaux de Caraqué 
ou de Guayaquiî : de nombreux troupeaux de* 
bœufs & fur-tout de cochons , dont la chair a 
été jufqu’icï préférée généralement & le fera tou
jours, à moins que les moutons qu’on vient d’in
troduire dans l’iile ne la fafl'ent un jour négliger. 
Tous ces animaux errent dans des pâturages, dont 
chacun a quatre ou du moins deux lieues d’éten
due. On y voit auiii paître des mulets & des che
vaux qu'il faudroit multiplier encore, puifque leur1 
nombre actuel ne difpcnfe pas d’en demander une 
grande quantité au continent.

Les denrées dchinées pour l’exportation occu
pent le plus grand nombre des dclaves. Depuis 
1^48 jufqu'en 1753, les travaux de ces malheu- 
reta ne produisirent chaque année, pour la métro
pole que dix-huit mille fept cens cinquante quin
taux de tabac qui valurent en Europe 1^93,570 . 
lîv. Cent foixante-treize mille huit cens quintaux

de



¿i fucre fjai valurent ^994,786 Un Quinze 
fuixante-neuf cuirs qui valurent $3$,847;
& 1,064,505 livr'eày eii or & en ki-gentV Sur çettf 
fournie de 16,491,678 livres i le. fabaç ftifl apparu 
tendit au gouvernement, tout le
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le commerce.; ' ; .,
Depuis cetfe époque1, les travaux ont feeaùc0U§ 

-augmenté. Cependant ils ne fe font -pas encore 
tournés vers l’indigo & vers le coton, quoiqu’il̂  
troiflént naturellement dans rifle. .

La culture du café 4 adoptée depuis, peü nùi p zf  
fait des progrès confidérables, On ne les verra pas 
s’accroître. , L ’Efpagne eonfomme peu de cette 
production, & tous les marchés de fl Europe eii 
font, en feront long-tems furchargés. Il faii.t miçu^ 
augurer de la cire.

Lorfqu’en .1763 i la Floride fut cédée pâf 1.̂  
cour de Madrid à celle de Londres, les cinq .ou 
iix Cens miiérables qui végétaient dans cette ré
gion , fe réfügièrent à Cuba  ̂ & .y portèrent 
‘quelques abeilles. Cet infeéte utile fe -jetta dan| 
les forets, s’y établit dans le creux des- vieux ar
bres , & lé multiplia avec une célérité qui ne pa> 
p ît  pas croyable. Bientôt la colonie;, qui achèteiî 
beaucoup de cire pour fes jblemnités religi.euies4 
en recueillit aifez pour ce pieux ufage potir 
d’autres cônfommations. Elle eut (ub peu de fa- 
perdu eu 1770 ; & fept ans après on en export! 
ièpt mille cent cinquante quintaux -& demi pouf 
PEürope ou pour l’Amérique. Cette produéritHi 
augmentera, nécêffairement^fous un ciel^ for un 
fol qui lui font également favorables ; dans une 
iile où les ruches donnent quatre récoltes chaquf 
année „& où les effairns je fuccèdeiit. fans -tnteiv 
ruption.
tk Le tabac eft une des plus importantes produc
tions de Cüba. Chaque récolte en donne envirQïï 
jginquante-cinq mille quintaux/ XI 11e pairie 
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confommée dans le pays ou fort en fraude. L e 
gouvernement en fait acheter tous les ans , pour 
les domaines de l'ancien. & du Nouveau-Monde 
OÙ il en fait également le monopole, quarante- 
iix mille fept cens chiquante quintaux, dont le 
prix varie avec la qualité ; mais qui, l’un dans 
l ’autre, lui revient à 48 livres ia fols le cent. 
¡De forte que le roi verfè annuellement dans i’iile , 
pour ce feu! objet, s ,272,050 livres.

Les progrès que faifoit la culture du tabac, 
ont été naguère arrêtés à Cuba. On - a fait même 
arracher cette plante dans quelques quartiers où 
elle croiifoit moins heureufement Le miniftère 
n’a pas voulu que les récoltes fuflènt portées au- 
delà des befoins de la monarchie. U a craint fans 
doute que les étrangers qui auroient acheté la pro
duction en feuilles 11e l’mtroduiüfTent clandeftine- 
ment dans fes provinces après l’avoir manufactu
rée, On a penfé que rinduft'rie des colons fer oit 
plus utilement tournée vers le fucre.

Cette denrée étoit peu connue, avant la dé
couverte du Nouveau-Monde. Elle eft devenue

fraduellement l'objet d'un commerce immenfe.
¿es Efpagnols étoient réduits à l'acheter de leurs 

voiiins, lorfqu’enfin ils s’aviierent de la deman
der à Cuba. La métropole en reçoit annuellement 
depuis deux cens jufqiPà deux cens cinquante mille 
quintaux, moitié blanc & moitié brut. Ce n’eft pas 
tout ce que fes habicans en peuvent coufommer : 
mais ils iëront difpenfés de recourir aux marchés 
étrangers, lorfque cette culture fera aufïi folidement 
établie dans le refte de rifle qu’elle Teit déjà fur 
le territoire de la Havane,

Avant 1765, Cuba ne recevoît annuellement 
que trois ou quatre grands navires partis de Ca
dix , & les bâtimens qui, après avoir fait leur 
vente fur les côtes du continent, venoient cher
cher u» chargement qu'il# n’avoient pas trouvé



î  Vera-Crux, à Honduras & à Carthagène, L ’ifl* 
nianquoit alors fouvent des. chofes les plus nêcef- 
ftires; &  il falloir bien qu’elle les demandât à  
ceux de fes voifins avec qui elle avoit formé dé» 
îiaifons interlopes. Lorfque lés gênes ont été di
minuées , îe nombre des expéditions a multiplié 
les productions, qui réciproquement ont étendu \& 
navigation.

En 1774.5 il arriva d’Efpagne dans la colonie^ 
cent &  un navires qui y portèrent des farines ,  
des vins, des eaux-de-vie, tout ce qui efl né- 
ceffaire à un grand établiffement, & qui en em
portèrent toutes les denrées qu’un meilleur ordre 
de chofes avoit fait naître.

La même année, Cuba reçut fur cent dix-huit 
petits bâtimens ; de la Louyfiane, du riz &  des 
bois pour fes caiffes à fucre ; du Mexique 5 des 
farines, des légumes , du marroquin &  du cui
vre ; des autres parties de ce grand continent,  
des bœufs, des mulets, du cacao; de Porto- 
Rico deux mille efclaves qu’on y avoit entrer 
pofés.

Ces navires de Pancien & du Nouveau-Monde 
n’eurent pas îe choix des ports où il leur auroit 
convenu d’aborder, Ils furent obligés de dépofer 
leurs cargaifons à la Havane, au Port-au-Prince5 
à Cuba, à la Trinité, les feuls endroits où l’on 
ait établi des douanes. Il n’y a que les bateaux 
pêcheurs & les caboteurs auxquels il foit permis 
de fréquenter indifféremment toutes les rades.

Un homme qui fait maintenant honneur à PEf^ 
pagne &  qui en feroit à quelque nation que ce 
pût être, M - Campo Manès dit que le produit 
des douanes, qui avant 1765 n’avoit jamais paffé 
5^5?963 livres, s’élève maintenant à 1,620,000 L 
que la métropole retire de la colonie en métaux
8,100,000 liv. au lieu de i,6ao,ooo livres qui lui 

■ «rrivoient autrefois. C ’eft, en faveur, de la iibex^
s  -v
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t ë , tm ■ argument dont il eft à deiker qu’on fehtë 
toute la forcé.

Les impôts levés à Cuba -, ou du moins cèui 
qui entrent dans les cailles de l’état 11e paffent pas
2,430,000 L & le gouvernement verfe dans rifle

273,050 liv. pour le tabac; 1.350,600 liv. pour 
rentretieli dés fortifications ; a, 160,600 liv. pour 
les garnifons. ordinaires , &  3,780,000 liv. pour, 
les befoins de la marine.

Des bois d'un cèdre propre à la confira dion 
couvroient la . colonie, fans qu’on .eût jamais fongé 
à les employer. Enfin on y forma, en 1724, 
4es attel-iers, dont, jufqu’à ce jour, il eft forti 
cinquante-huit vaiffeaux ou frégates. Cet établilïe- 
ment fe foutient, malgré la néceffité où Ton eii 
réduit de porter pour ces bâtimens du fer & des 
cordages que rifle ne fournit pas ; malgré l’ha
bitude contractée depuis 1750 de leur porter du 
nord de l'Europe des mâtures qu’on tirait autre
fois ; mais d'une qualité inférieure, du golfe du 
Mexique.

La flotille , deftinée à purger les côtes Efpa- 
gnôles de fraudeurs ou de pirates, & qui, hors 
de la faifon des croifières, fe teiioit à la Vera- 
Crux, fut fupprimée en 1748. Son action étoit 
devenue inutile, depuis que le gouvernement 
avoit pris le parti de laiffèr habituellement à Cu
ba des forces maritimes plus ou moins confidéra- 
bles. En tems de paix, ces vaiffeaux portent aux 
ifles j à Cümana, à la Louyfiane les fonds con- 
facrés aux befoins annuels de ces divers établif- 
fcniens; ils en écartent le plus qu’il« peuvent 3a 
contrebande ; ils font refpeCter le nom de leur 
maître. Durant la guerre, ils protègent les navi
gateurs & le territoire de leur nation.

La Havane, où on les confinait, vient de re
cevoir par les foins de M. le marquis de la Terre 
des commodités & des embeiiiilèmens qirion y
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¿feftroit inutilement depuis long-tems. Ce gouver
neur aftif lui a donné une'falie de .fpeftacle. fe* 
gement décorée % deux promenades délicieufes ,  
des cafernes commodes, & à fou territoire cinq 
ponts très-bien entendus. Ces établiifcniens utiles 
ou agréables nJont coûté à, la. ville que 4,82,06$
livres. ' _ \  '

Le gouvernement a comfacré aux fortifications 
dont la place a été entourée, depuis 1763, juf- 
qu’en , 1777* '22,413,989 livres* i§ f- o d. C,os ies foraiica-* 
ouvrages’ont été élevés, par quatre mille ceqt mut du eu- 
quatre*vmgt-duc'hwt noirs.; par quinze ççns .tmd- ^  iis au".' 
faiteurs dont PEfpagne &  le Mexique fe font pur- très déte 11- 
gés ; par les hommes libres qui n’ont pas. déchi> te 
gué ce travail. : 1

Le port eft un des plus fors de Funivers* Les 
flottes du monde entier y pourraient mouiller en 
même tems. A  fon entrée font des rochers où fe
briferoient infailliblement, les bàtimens qui oie- 
roient s5éloigner du milieu, de la paffe. Le fort 
Morro & le fort de la Pointe le défendent; L a  
première de ces deux citadelles eft tellement éle-- 
vée au-deflus du niveau de la mer, qu’il feroit, 
impoflible, même aux navires du. premier rang ,  
de la battre. L ’autre ne jouit pas du même avan
tage : mais on ne poùrroit la çanonner que par 
un canal li étroit % que les plus fiers, aflaillaus im 
foutiendroient jamais la nombreufé &  redoutable;' 
artillerie du Morro.

La Havane ne peut donc être attaquée que éfe 
côté de terre. Quinze ou féize mille hommes, qui 
font la plus grande force qu'il fait poflible d’em
ployer à cette expédition* ne pourront jamais in*

. ve fi ir tous les ouvrages qui ont acquis, une éterm 
due immenfe. Il faudra, tourner leurs efforts ver$ 
la droite, ou vers la gauche du port,  contre fe 
ville ou contre le fort Morrtk* St on fe détermina
ont te la ckfcentq fe fera a.ifenaü.at
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à une lieue du fort, & Ton arrivera fans peiné 
à fa vue par des chemins faciles, par des bois 
qui couvriront & aifureront la marche,

La première difficulté fera d’avoir de l’eau. 
Elle eft mortelle aux environs du camp qu’il fau
dra choifir. On fera réduit à en aller chercher de 
potable avec des chaloupes, à une diflance de 
trois lieues. On ne pourra s’en procurer qu’en 
arrivant en force fur la rivière qui doit feule en 
fournir, ou qu’en y laiffant un corps retranché, 
qui, loin du camp, ifolé, fans foutien, fera con
tinuellement dans le nique d’être enlevé.
L  Avant d’attaquer le M orro, il faudra prendre 
le Cavana, qui vient d'être conftruit. C'eft un 
ouvrage à couronne , compofé d’un baftion, de 
deux courtines, & deux demi-baftions fur fon 
front. Sa droite & fa gauche appuient fur l ’efcar- 
pement du port. Il a des café mates, des citernes 
&  des magafins à poudre à l'abri de là bombe ,  
un bon chemin couvert, &  un large foffé taillé 
dans le roc. Le fol qui y conduit eft tout de pier
res ou de rocaille s , & n’a point de terre. Le 
Cavana eft placé fur une hauteur qui domine le 
Morro ; mais il étoit expofé lui-même aux inful- 
tes d’un tertre, qui, élevé à fon niveau, n’étoit 
éloigné que de trois cens pas. Comme il eût été 
aifé d’ouvrir la tranchée derrière cette élévation , 
on l’a rafée; & la place voit aétuelîement & do
mine au loin. Si la garnifon fe trouvoit li preffée 
qu’elle défefpcrât de fe foutenir, elle feroit fau
ter les ouvrages qui font tous minés , & fe re
pli eroit fur le Morro, avec lequel il n’eft pas pof- 
ïibîe de lui couper la communication.

 ̂Le fameux fort Morro avoit du côté de la mer* 
où il eft inattaquable, deux battions; & deux bâf
rions du côté de la terre, avec un large & pro
fond loflé crtuié dans le roc. Rebâti à neuf de
puis qu'il a été pris, fes parapets ont acquis plus



¿élévation & plus d’épaiffeur. On lui a donné un 
boa''chemin couvert, & tout ce qui lui manquoit 
pour mettre les troupes &  les munitions en fûre* 
té. La tranchée 11’eft pas plus stifée à ouvrir que 
devant le Cavana. L ’un h  l’autre ont été conf- 
truits avec une pierre molle, qui fera courir moins 
de rifque à leurs défendeurs qu’une pierre de taille 
ordinaire.

Indépendamment de ces moyens , les deux for* 
tereffes ont pour elles le fecours du climat fi dan
gereux pour les affiégeans ; & la facilité de re
cevoir de la ville des reffources de tous les gen
res , fans qu’on puiffe l’empêcher. Ces avantages 
doivent rendre ces deux places imprenables, tresJ 
difficiles du moins à prendre , pourvu qu’elles 
foient fuffifamment avitaillées & défendues avec 
valeur & capacité. Leur confervation eft d’autant 
plus importante, que leur perte entraîneroit né
cessairement la foumiffion du port & de la ville * 
dominés & foudroyés de ces hauteurs.

Après avoir expofé les obftacles qu’011 trouve* 
roit à fe rendre maître de la Havane par le fort 
Morro ; il faut parler de ceux qu’on auroit à fur- 
monter par le côté de la ville même.

Elle eft fituée dans le port, & un peu dans fotï 
enfoncement. Elle étoit couverte, taïit du côté 
du port que de celui de la campagne, d’une mu
raille sèche qui ne valoir rien, & de vingt-un bâf
rions qui ne valoient pas mieux, Son foffé étoit 
fec & peu profond. En avant de ce foffé , fétoit 
une efpèce de chemin couvert, prefque totalement 
détruit. La place, dans cet état, n’eût pas été à 
l'abri d’un coup de main, qui, fait pendant la 
nuit avec pluüeurs attaques, vraies ou fauffes, 
l ’auroit emportée. On a creufé les foffés, on les 
a faits larges & profonds , &  on y a joint un très- 
bon chemin couvert.

Ces défenfes font foutenues par le fort de la
O 4
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Pointe, Ç ’eft un • quarré bâti en pierre, &  qut$ 
quoique petit , a des cale mates. ' On Ta rebâti à 
îieuf, parce qu’il avoit été extrêmement endom
magé pendant le liège. Il eft entouré d’un bon 
folié fec , creufé dans le. roc. Indépendamment de. 
fü deftjnation principale, qui eft de défendre avec 
lç Mdrrp l’entrée du port, ‘objet qu’il remplit très- 
bien, il a pîufieurs batteries dégorgées fur'la cam
pagne , & qui flanquent quelques parties d;e Peu- 
Redite de la ville.

Son feu va ié croifer avec celui d’un fort de quatre 
imitions, avec foiïe3 chemin couvert, poudrière 
çafetnates& citernes. Ce nouveau fort qtTon confirait 
à un quart de lieue de la place, fur une hauteur 
appellée Arofteguy, demandera un liège en forme „ 
li l’on veut attaquer la ville de ee côté-là , d’au- 
tant plus qu'il a’ l’avantage de voir la mer, de 
battre au loin fur la campagne A & de gêner extrê
mement l’ennemi j» qui eft obligé de venir prendre 

ê Peau tout aupiès.
Eu continuant de faire le tour de la ville,.on 

trouve le fort d-Atarès , confirait depuis le liège. 
Il eft de pierre & a quatre baflions, avec un che- 
mita couvert-, une demi-lune en avant de la porte , 
tin large fofl'é, un bon rempart, des citernes, 
des café mat es , un magalin à poudre. Il eft à un 
petit quart de lieue de la ville, & au-delà d’une 
rivière*& d’un marais impraticable, qui la couvrent 
de ce côté-là. On l’a placé fur une hauteur qu’il 
embralTe en entier, & qu’on a ifolée en creuianp 
un large ioüë, où la mer entre du fond du. port. 
Ou r̂e qu’il domine la communication de la ville 

" aveh l’intérieur de Tille , il défend, en croiiaüt 
fes feux avec ceux d'Aroftcguy a Tenceinte de la,, 
place, qui Îe trouve protégée encore dans Tinter- 
vallè de ces ̂  deux forts, par une greffe redouta 
Il croifc auffi ion feu avec le Mofro qui eft forfr 

& placé fur la pointe dq fort la plus
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■ |*il étoit permis d'avoir une opinion fur une 
matière, qu'on ne connoît point par profeffion, 
pn fe. hafardèroit à dire , que ceux qui feront 
îe liège de la Havane , doivent le commencer par 
îeCavana & le r/forro; parce que ces deux fort$ 
pris, il faudra bien que la ville fe rende , fous 
peine d'être écrafée par l’artillerie du Morro. Si 
j’on fe déterminoit au contraire par le côté de la 
ville, l’affaillant ne fe trouvero.it guère avancé^ 
meme après l'avoir prife. A  la vérité, il feroit le 
maître de détruire les chantiers, les vaiffeaux qui 
feroient dans le port: mais il n’en réfulteroit pour 
lui aucun avantage permanent, Pour former un, 
çtabliiièment, il lui faudroit prendre encore le 
pavana, & le Morro , çe qui lui feroit vralfem- 
blabîement impoffible, après la perte -d’hommes, 
qu’il auroit effuyée à l’attaque de la ville & de 
iès forts.

Mais quelque plan que l’on fuive dans le fiège 
de cette place, la nation qui l’attaquera, n’aura, 
pas feulement à combattre la nombreufe garni fou 
qui fera enterrée dans les ouvrages ; on lui oppo- 
fera auifi douze mille quatre cens foixante &  douze 
hommes de milice que, depuis la paix, on a ac
coutumés à manœu vrer d’une manière furprenante , 
qui tiendront la campagne &  qui troubleront fes 
opérations. Ces corps'armés^ habillés, équipés 
aux dépens du gouvernement, & paye's en tems 
de guerre fur îe pied; des troupes réglées , ont 
pour guide & pour modèle des bas-officiers , en
voyés d’Europe , & tirés des régimens les plus, 
ciillingués. La formation de ccs milices coûte im 
argent iinmenfe. La cour d’Efpagne attend les 
événemens pour juger de l’utilité de ces dépenfes. 
Mais on peut affurer dès-à-préfent, que quel que 
(oit l’efprit militaire de ces troupes, cette opérée 
iioil politique eft inexcuiable. Voici pourquoi.

t e  projet de rendre à Cukplqs colons feîda£%



ce projet unique & ruineux pour toutes les eolo* 
nies', a été poilfé très-vivement. La violence 
qu’il a fallu faire auf habitans pour les aifujettir 
à des exercices qui leur déplaifoient, n’a fait que 
redoubler en eux leur goût naturel pour le repos* 
Ils ont détefté des mouvemens méchpiiques & 
forcés qui, ne leur procurant aucune -jouiffance* 
dévoient leur paroitre doublement infupportables ; 
quand bien meme ils ne feroient pas effrayans ou 
ridicules pour des peuples qui ne croient peut-être 
avoir aucun intérêt à défendre un gouvernement 
qui les opprime. La manie d’avoir des troupes ; 
cette fureur qui , fous prétexte de prévenir les 
guerres , les alume ; qui, en amenant le defpo- 
tifine des gouvernemens, prépare de loin la révolte 
des peuples; qui, arrachant perpétuellement l'ha
bitant de fon foyer, & le cultivateur de fon champ, 
éteint l ’amour de la patrie, en éloignant l ’homme 
de fon berceau : qui bouleverfe les nations & lea 
tranfplante au-delà des terres & des mers : cet 
efprit mercenaire de milice, qui n'eft pas l'efprit 
militaire , perdra tôt ou tard l'Europe : mais bien 
plutôt des colonies, & peut-être celles d’Efpagne 
avant les autres.

5tm. Cette puiffance pofiède la partie la plus éten- 
L'iîrpagne due, la plus fertile de l’archipel Américain. En 

ks  ̂ 10 ês nla*ns rétives, ces ifles feroient devenues la 
convTn»-̂ 5 fource d’une profpérité fana, bornes.. Dans l'état 
bies , les aétuel, ce font de vaftes forêts où règne une fo- 

L L ^ tuĉ e affreufe. Bien loin de contribuer à la force, 
rendre fes a la nchelie de la monarchie qui en a la propriété ; 
ücs utiles, elles ne font que l’affoiblir, que la ruiner par les 

dépenfes q̂u’abforbe leur confervatïon. Si l’Efpa- 
gne eût étudié convenablement la marche politi
que des autres peuples, elle auroit vu que pluiieurs 
d’entre eux de.voient uniquement leur prépondé
rance à quelques iiïes inférieures en to u t, à celles 
qui n’ont fervi jufqu’ici qu'à groffir ignominieufe-

*iS H i s t o i r e  p h i l o s o p h i q u e
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ment la lifte de fes innombrables & inutiles £of- 
feffions. Elle auroit appris que la fondation des 
colonies, de celles fur-tout qui n’ont point de 
mines, ne pouvoit avoir d’autre but raifonnable, 
que celui d’y établir des cultures.

C’eft calomnier les Efpagnols, que de les-croire 
incapables par caraétère , de foins laborieux &  
pénibles. Si Ton jette un regard fur les fatigues 
exceffives que fupportent ii patiemment ceux de 
cette nation qui fe livrent au commerce interlope, 
on sfoppercevra que leurs travaux font infiniment 
plus durs que ceux de l’économie rurale d’une 
habitation. S’ils négligent de s’enrichir par fourni
ture , c ’eft la butte du gouvernement. Ah ! s’il 
étoit permis à l’écrivain délintéreffé, qui ne cher
che & ne fouhaite que le bonheur de l’humanité , 
de prêter à ces colons des fentimens & des dif- 
cours, que l’habitude de l’oifiveté, les entraves 
de Ifodminiftration , les préjugés de toute efpece , 
femblent leur avoir interdits , ne pourroit-il pas 
dire en leur nom à la cour de Madrid, à la na
tion entière 1

,, Coniîdérez les facrifices que nous attendons 
„  de vous ; & voyez fi vous n’en ferez pas dé-

dommages au centuple, par les riches produc- 
n tions que nous offrirons à votre commerce ex- 
5, pirant. Votre marine accrue par nos travaux, 
55 formera le feul boulevard qui puiffe défendre 
55 des pofièifions prêtes à vous échapper. Devenus 
5, plus riches , nous confommerons davantage ; 
5, & alors la terre que vous habitez, qui languit 
55 avec vous quand la nature l’appelle à la fécon- 
„  dite ; ces plaines qui n’offrent à vos Veux que 
9, des déferts, & qui font la honte de vos foix 
„  & de vos mefiurs, fe changeront en des champs

fertiles. Votre patrie fleurira par l’indüftrie, &  
„  par l’agriculture qui fuyoient loin de vous. Les 
0 fources de vie &  d’activité que vous aurez fait



9, couler jufqu’à nous par la mer, reflueront ai** 
,5 tour de vos demeures , en fleuves d’abondance* 
# Mais ii vous êtes infeafibles à nos plaintes &
„  à no.s malheurs ; fi vous ne réguez pas, pour 
,, nous $ fi nous ne fournies que les viétimes de 
,, notre ohéilfance : rappeliez-vous cette époque 
,5 à jamais célèbre, où des fa jets malheureux 
„  mécontens fecouèrent le joug de votre domL 
„  nation ; & par leurs -travaux, leurs fuccès & 
„  leur opulence, juftifièrent leur révolte aux yeux 
,, du monde entier. Quand ils font libres depuis 
,, deux iiècles, nous faudra-tfll encore gémir de 
,5 vous avoir pour maîtres A Lorfque la Hollande 
,5 brifa le fceptre de fer qui l’écraloit; lorfqu’eHe 
,5 fortit du fond des eaux pour régner fur les mers, 
5* le ciel élevoit fans doute ce ‘ monument de la. 
„  liberté pour montrer aux nations î& route du 
,5 bonheur, & pour effrayer les rois infidèles qui 
^ les en écartent. ,,

On pourvoit foupçonner que la cour de Madrid, 
a vu qu’il était potfihle de lui faire ces reproches», 
En 1735 , fes miniflres imaginèrent une compa
gnie pour Cuba. Vingt ans après , ils eurent l’idée 
d’un nouveau monopole pour Saint-Domingue 
pour Porto-Rico» La fociété qui devait défricher 
ces déferts, fut établie à Barcelone avec-un. fonda 
de 1,785,000 livres, divifé en aétions de cent 
piftoles chacune. Ce corps 11e paya jamais d’intérêt 
à fes membres ; il ne fit aucune répartition ; il 
obtint l’importante permiffion d’expédier pfufieurs 
bàtimens pour Honduras. Cependant, le 30 avril 
1771, fes dettes, en y comprenant fou capital* 
s’elevoient à 3,121,692 livres, & il n'avoit que 
Si775î54a  hvtes. De forte qu'en quinze, ans dé
teins , avec un privilège exclufif & des faveurs 
très-iignalées, il n’a voit gagné que 653,848 livres  ̂
De défordre s’eft mis depuis dans fes ■ affaires* 
Aéiiiellemeat % il eft fans a.âivit4 Q11 tcamifô h
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-ÿne liquidation ; &  fes aérions ne trouvent pas
ses acheteurs à cinquante pour cent de perte.

Le miniftère- n*avoit-pas attendu ces revers  ̂
pour juger qu’il s’étoit égaré dans les voies qu’il 
Èivoit ■ choifies pour faire fruétifier les ifles» Dès 
j765, les adminiftrateurs de ce grand empire fu
rent forcés de voir que ces poiïeffions n’avoient 
pas fait le moindre pas vers, le bien, fous le joug 
du monopole. Ils comprirent qu’elles n’en feroient 
jamais aucun d'ans ces entraves deftruétives. Cette 
perfuafion les détermina à recourir à Tunique prin
cipe des profpérïtés , la liberté : mais fans avoir 
le courage ou la fagefle de lever les obftacies qui 
dévoient en empêcher les heureux -effets.

L ’an 1778 vit enfin ceifer une partie des pro
hibitions , des gênes, des impofîtîons qui arrêtaient 
les travaux ; mais il reïte toujours trop de ces fléaux 
oppreffeurs, pour pouvoir efpérer une grande ac
tivité. Êuffent-iîs tous ceffé, ce 11e feroit encore 
qu’un préliminaire.,

Toutes les cultures du Nouveau-Monde exigent 
quelques avances : mais il faut des fonds coniidé- 
râbles pour fe livrer , avec fuccès, à celle du fucre, 
Si Ton en excepte Cuba, il n’y a pas peut-être dans 
les autres Mes cinq ou.fix habitans affez,riches 
pour demander au fol cette production. Si le mi
niftère Efpagnol ne prodigue -pas les tréfors du 
Mexique &  du Pérou à ces infulaires , jamais ils 
ne fortiront du long & profond fommeiî où ils font 
enfeveîis. Cette génërofité eft facile dans un em
pire où le revenu public s’élève à 140,400,000 
livres ; où les dépenfes nepaffent pas 129,600,000 
livres & où il refte 10,800,000 livres qu’on peut 
employer en amélioration. Sans d’aufli puiffans fe~ 
cours de leur gouvernement ÿ d’autres peuples ont, 
il eft vrai, fondé des colonies ftoriffaniçs : mais 
outre qu’ils îTetoient pas abrutis par trois fiècles 
d ’orgueil, de végétation &  dç pauvreté, ils



Xîv.
Les listions 

qui ont des

trouvoient dans des circonftances différentes &, 
plus favorables.

Heureux l’homme qui naît après Pextinétion de 
cette longue fuite d’erreurs, qui ont infecté fa 
nation ! heureufe la nation qui s’éleveroit au cen
tre des nations éclairées, ii elle étoit aifez fage 
pour profiter & des fautes qifelles auraient com- 
mifes & des lumières qu’elles, auroient acquifes! 
elle n’auroit qu’à jetter les yeux autour d’elle , pour 
y  voir les matériaux épars de fon bonheur, & 
qu’à s’incliner pour les recueillir. Un des princi
paux avantages qu’elle devroit, foitàla nouveauté 
de fon origine, foit à fa lenteur à travailler ou à 
fa longue enfance , cc feroit à iPavoïr point à fe 
délivrer de ces vieux préjugés, que l’inexpérience 
des premiers infiituteurs enfanta ; qui furent con* 
iacrés par le tems, & qui fe maintinrent contre 
la raifori & les faits ; foit par la puiiUanimité, qui 
craint toute innovation ; foit par l’orgueil qui craint 
de revenir fur fes pas; foit par un refpeéfc imbé- 
cilie pour tout cc qui date de loin.

Que la cour. de Madrid fe hâte d’ouvrir fes 
tréfors ; & les ifles foumifes à fon empire fe cou
vriront de produirons. Placés fur un fol vaite &  
vierge, fes fnjets ne feront pas feulement difpen- 
fés d’acheter à grand frais ce qui fert à leur cou- 
fommation ; dans peu, ils fupplanteront dans tous 
les marchés leurs maîtres dans cette carrière. Les 
nations les plus aétives, les plus induftrieufes-, 
les plus éclairées, n’auront travaillé, pendant des 
fiècles, à perfeéiionner leurs cultures , leurs mé
thodes & leurs atteliers, que pour un rival plus 
favorifé qu’elles de la nature. Mais fouffriront- 
elles patiemment cette infortune Il eii difficile 
de i'efpérer.

Depuis l’origine des fodétés, il règne entre 
elles une funefte jalouiie, qui femble devoir être 
étemelle, à moins que, par quelque révolution
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inconcevable, de grands intervalles déferts ne les ^lén^ue^* 
féparent. Jufqu’à ce jour, elles fe font montrées fouffriroiene ’ 
telles qu’un citoyen de nos villes , qui, perfuadé elles que les- 
que plus fes concitoyens feroient indigens & foi- gfine0slê fp|e\  
blés, plus il feroit riche & puifiant ; mieux il ar- vinffent üqj 
rêteroit leurs entreprifes, s’oppoferoit à leur in- nffimtes,. 
duftrie, mettroit des bornes à leur culture, &  
les réduiroit au néceiTnire abfolu pour leur fufif- * 
tance. ^

Mais, dira-t-on,un citpyén jouit de fon opu
lence à l’abri des loix. La profpérité de fes voi- 
fins, peut s’accroître fans inconvénient pour la
fienne. 11 n’en eft pas ainii des nations......... Et
pourquoi n’en eft-il pas ainii des nations *î . . . *
C’eft qu’il n’exifte aucun tribunal devant lequel 
on puiffe les citer.. . .  Pourquoi ont-elles befoin 
de ce tribunal4} . .  . C ’efi: qu’elles font injuftes &  
pufiîlanimes.. . .  E t que leur revient-il de leur in- 
juftice, de leur puüllanimité . . .  Des guerres in  ̂
terminables, une misère qui ne ceffe de fe renou
velles . . .  Et vous croyez que l’expérience ne les 
corrigera pas  ̂ . . .  J’en fuis très-perfnade, . . .  E t 
pour quelle raifon4? . . .  Parce qu’il ne faut qu’une 
tête folle pour déconcerter la fageife de toutes les 
autres, & qu’il en réitéra toujours fur les trônes 
plus d’une à la fo is .. . .

Cependant, on entendra de tous côtés les na-* 
îions, & fur-tout les nations commerçantes, crier 
X*A p a i x ,  l a  p a i x ; &  elles continueront à fe 
conduire les unes envers les autres, de manière 
à n’en jouir jamais. Toutes voudront être heu- 
reufes, &  chacune d’elles voudra l’être feule. Tou
tes dételleront également la tyrannie , & toute» 
l ’exerceront fur leurs voiüns. Toutes traiteront d’ex
travagance la monarchie univerfelle , &  la plupart 
agiront comme fi elles y étoient parvenues, ou 
comme fi elles en étoient menacées.

Si je pouyois me promettre quelque fruit de
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difcours, je m’adreflèrois. à la plus inquiète  ̂a là 
plus ambitieufe d’entrê  elles, & je lui dirois : 

„ J e  fuppofe que vous avez enfin acquis affez 
¿h de fupériorité fur toutes les nations réunies* 
^ pour les réduire au degré d’aviliflemen* & de 
& pauvreté qui vous convient* Qu’efpérez-yoïis de 

ce defpotiime6? combien de tems de à quel prix 
^  le conferverez-vous que vous produira-t-il . s 
 ̂ La fécurité avec laquelle ori eit toujours allez 

„  riche; la fécurité fans laquelle on ne Peit jamais 
^ allez.. . .  & e’eft fincérement que vous 11e vous 
„  croyez pas en sûreté. Le tems des jnvaiions 
^ eft paflév & vous le favez mieux que moi. Vous 
„  couvrez d’un fantôme ridicule une extrâva- 
h  gante ambition. Vous préférez le vain éclat de 
„  Ta fplendeur à la jouiffance d’une félicité-réelle* 
„  que vous perdez pour en dépouiller les autres. 
„  De quel droit preferivez-vous .des bornes à leur 
^ bonheur, vous qui prétendez étendre le vôtre 

fans limite 1 Vous êtes un-peuple injufte 5 lorf- 
** que vous vous attribuez le droit exciufif de prof* 
3, pérer. Vous êtes un peuple mauvais-calculateur;

lorfque .vous efpérez vous enrichir en ¿réduifant 
„  les autres à l’indigence.. Vous êtes encore un 
„  peuple aveugle, fl vous 11e concevez pas que la 

puifïance d’une nation qui s’élève fur les ruines 
„  de toutes celles qui Penvirotment eft un coioffe 
„  d’argile qui étonne un moment & qui tombe 

en pouflière ,v
Je dirois enfuite au miniflere Efpagnol : „  Tous 

„  leŝ  états de l’Europe font intéreffés à la profpé  ̂
„  rité de votre continent dans le Nouveau-Mon- 
v  parce que plus ces vaft.es états feront flonf- 
95 fans ; phiwS leurs marchandifes, leurs mànufaC- 
«  tures , auront des débouchés avantageux : mais 
99 il n en .eft pas ainfi des ifles. Les puiflances * 
99 qui fe font approprié la fertilité de quelques- 
h  tmes ; lûffîfent aux befoins stéiuels * & -un nou-

t 3? vea-H
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 ̂ veau concurrent exciteroit puiffamment leur 
jaloufie. Elles Î’attaqueroient enfemble ou fë̂  

J parement, & ne dépoferôient pas les amies 
h fans l’avoir forcé de renoncer à fes défriche- 

 ̂ mens  ̂ peut-être même fans lui .avoir fait éprou- 
 ̂ ver de plus grands malheurs. C’eft à vous à 
 ̂ juger fi. ces vues font fauffes , ou fi vos forces 

votre .courage vous permettent de brâvef 
h une pareille confpiration. Jamais les'colonie^ 
Hollaîidoiies n’auront rien de femblable à* craindre* 

Jufqu’à la découverte des côtes occidenta
les de F Afrique* d’une route aux Indes par le 
cap de Bôune-Efpérânce, & fur-tout jufqu’à la 
découverte de l’Amérique, les peuples de l’Eu
rope ne fe connoifioient, ne fe vi Étoient guère! 
que pur quelques incurfions barbares > dont le 
pillage étoit le but-> & la dévaftation tout 
fruit, Â ¡’exception d’un petit nombre de tyrans 
armés, qui trou voient dans l’oppreffioti des foi- 
blés, les moyens de foütenir un luxe extraordi
nairement cher, tous les habit ans des différais 
états étoient réduits à fe contenter de ce que leur' 
fournifïbient un territoire mal cultivé, une indus
trie arrêtée aux barrières de chaque province* 
Lès grands événement qui fixent * à la fin dû 
quinzième1 liècle, une des plus brillantes époques 
de l’hiftoire du monde $ n'opérèrent pas dans les 
mœurs une révolution auffi rapide * qu’on eft 
prompt à l’imaginer. Quelques villes aufé'atiqües ÿ 
quelques républiques d’Italie alloient, il eit vrai, 
chercher à Cadix & à Lisbonne $ devenus de 
grands entrepôts , ce que les deux Indes en» 
voÿoient de rate & de précieux i mais la confom- 
tuation en étoit tout-à-fait bornée , par Fimpaif- 
Lace où étoient les nations de le payer, Elle# 
languifibient la plupart dans mie léthargie entiè* 
re; la plupart ignoroienï les avantages & les ref* 
fimrees de leur terriluiic%

Tome V lk  P
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Il failoit pour mettre fin à cet engourdiîfe* 

»lent, tin peuple qui, ford du néant, répandît 
la vie & k  lumière ? dans tous les efprits , fa-* 
bondance dans tous les marchés; qui pût offrir 
toutes les productions à plus bas prix, échanger 
le fuperflu de chaque nation avec ce qu’elle n V  
voit pas; qui donnât une grande activité à la 
circulation des denrées, des marchandifes > de 
l’argent; qui en facilitant, en étendant la^con- 
fommation, encourageât la population, l’agricul
ture tous les genres d’indullrie. L ’Europe dut 
aux Hollandois tous ces avantages. On pardonne 
à l’aveugle multitude de fe borner à jouir, fans 
connoitre les fources de la profpérité qu’elle goû
te : mais la phiiofopliie & la politique doivent 
perpétuer la gloire des bienfaiteurs de l’huma
nité; fuivre* s’il eit poifible, la marche de leur 
bienfaifance.

Lorfque les généreux habitans des Provinces-* 
Unies levèrent.la tête au-deifus de la mer & de 
la tyrannie, ils virent qu’ils ne pouvoient affeoir 
les fondemens de leur liberté, fur un fol qui ne 
leur oifroit pas même les foutiens de la vie. Ils 
fentirent que le commerce, qui, pour la plupart 
des nations, n’eft qu’un intérêt accelïoire, qu'un 
moyen d’accroître la maffe & le revenu des pro
ductions territoriales , étoit la feule bafe de leur 
exiftence. Sans terre & fans productions, ils ré- 
folurent de faire valoir celles des autres peuples; 
affinés que de la profpérité univerfelle , fortiroit 
leur" profpérité particulière. L ’événement juitifia 
leur politique.

Leur premier pas établit, entre les peuples de 
l’Europe, l’échange des productions du Nord 
avec celles du Midi, Bientôt toutes les mers fe 
couvrirent des vaiffeaux de-la Hollande. C ’étoit 
dans fes ports que tous les effets commerçâbles 
venoient fe réunir j c’étoit de fes ports qu’ils étoien£



lîpédiés pour leurs deilinations refpeétîves. Gn 
régloitla valeur de tout; & c ’étoit avec une mo
dération qui écartoit toute concurrence. L ’ambi
tion de donner plus de Habilité, plus d’étendue 
à fes entreprifes, rendit avec le tems la républi
que conquérante. Sa domination s’étendit fur une 
partie du continent des Indes , &  fur toutes les 
ailes importantes de l’océan qui l’environne. Elle 
tenoit aiTemes, par fes forterefles ou par fes ef- 
cadres, les côtes d'Afrique, où elle avoit porté 
Je coup-d’œil attentif & prévoyant de fon utile 
ambition. Les feules contrées de l’Amérique où 
la culture eût jette les germes des vraies rïchef- 
fes , reconnoiffoient fes loix. L ’immenüté de fes 
combinaifôns embralfoit l’univers, dont elle étoit 
famé par le travail & Pinduftrie. Elle étoit par
venue à la monarchie ubiverfelle du commerce.

Tel étoit l’état des Provinces-Unies, lorfque 
les Portugais , fe relevant de la langueur & de 
l’inaction où la tyrannie Efpagnofe les avoit plon
gés, réuffirent à leur arracher en 1661 la partie 
du Bréfil qu'elles avoient conquife fur eux. Dès 
ce premier ébranlement de leur puiffance, les Hol- 
landois auroient été chaflés entièrement du Nou
veau-Monde', s’il ne leur fût relié quelques peti
tes illes ; en particulier celle, de Curaçao, qu'en 
1634 ils avoient enlevée aux Caftillans qui la pof- 
fédoient depuis 1527.

Ce rocher, qui n’cft qu’à trois lieues de la côte 
de Venezuela, peut avoir dix lieues de long fur 
cinq de large. Il a un port excellent, mais dont 
l’approche eft fort difficile. Lorfqu’une fois on y 
eft entré , fon vafte baffin offre toutes fortes de 
commodités. Une fortereife, conftruite avec in
telligence , & ‘conftamment bien entretenue, fait 
fa défenfe.

Les François, qui avoient corrompu d’avance, 
îe commandant de la place, y abordèrent en 1671Tl ' : *
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au nombre de cinq ou fix cens hommés. Commg 
la trahii’on avoir été découverte, &  le traître pu-1 
mi , ils furent reçus par fon fucceffeur tout autre-1 
ment qu’ils ne s’y attendoient. Us fe rembarquè
rent avec là honte de n’avoir montré que leur foi- 
blefl'e & l’iniquité de leurs mefures.

Louis X IV , dont l’orgueil- fut bleffé pat cet 
imprudent échec, donna cinq ans après dix-huit 
vaifieaux de guerre & douze bâtimens fiibuiliers 
à d’Eftrécs, pour effacer l’affront qui terhïiibit à 
fes yeux l’éclat d'un règne rempli de merveilles-, 
Cet amiral approchoit du terme de fon expédi
tion , lorfque fon audace & fon opiniâtreté firent 
échouer fa” flotte à Pifle d’Aves, Il recueillit ce 
qu’il put des débris de fon naufrage, & regagna 
fans avoir rien, entrepris le port de Brefl; dans un 
affez grand défordre.

Depuis cette époque, ni Curaçao, ni les pctb 
tes ifles d’Aruba & de Bonaire qui font fous les 

1 lolx, n’oftt été inquiétées. Aucune nation n’a 
fongé à conquérir un fol flériîe, qui n’offre que 
quelques beftiaux 5 quelque manioc , quelques lé” 
gumcs propres à la nourriture des efclaves, & qui 
ne fournit d'autre4 produétion qu’un peu de coton 
qui puifîe entrer dans le commerce,, Saint-Buda- 
che vaut encore moins. |

Cette ille, qui n’a que deux lieues de long & 
Defrrinioi u*ie de large, eft formée par deux montagnes qui 

de nïiePH0°i- IniiTent entre elles un vallon affez refferré. Celle 
Sandoire de qui eft à l’Eft porte les traces évidentes d’un an- 
^ Ewitaehe. çjen yolCan , & eft creufé prefquè jufqu’au niveau 

de la mer. Les bords de ce gouffre g qui a la 
Forme d’un cône renverfé, font formés de roches 
calcinées par le feu qu’ils ont dû éprouver. Quel- 
qu’abondantes que foient les pluies, il ne fe fait 
jamais aucun dépôt d’eau dans cet entonnoir. Elle 
filtre, fans doute, par les iffues encore ouvertes 
du volcan p & pourra peut-ltre un jour contribuer
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| le rallumer ? fi fon foyer n’eft pas éteint ou trop 
éloigné.

Quelques François, chañes de Saint-Chrifto- 
phe, fe réfugièrent, en 1629, dans un lieu fi peu 
habitable-, & ¡’abandonnèrent quelque tems après, 
peut-être parce qu’il n’y avoit d’eau potable, que 
celle qu’on ramaifoit dans les citernes. On ignore 
Tepoque précife de leur émigration : mais il eft ;f
prouvé que les Hollandois étaient établis dans 
Tiñe eu 1639. Ils en furent chañes par les An- 
glois fur lefquels Louis X IV  la reprit. Ce prince 
lit valoir fou droit de conquête dans les négo
ciations de Breda, &  réiifta aux infiances de la 
république, alors fon alliée, qui prétendoit que 
cette poffeffion lui fût refiituée, comme lui ayant' 
appartenu avant la guerre* Lorfque la fignature 
du traité de paix eut anéanti cette prétention, le 
monarque François, dont l’orgueil écoutoit pintor 
la générofité que la juftice , crut qu’il n’étoit pas 
de fa dignité de profiter du malheur de les amis*
Il remit de fou propre mouvement aux Hollandois 
leur lile; quoiqu’il n’ignorât pas que c’étoit une 
forterefie naturelle qui pourroit l’aider à la confer- 
vation de la partie de Saint-Chriftophe qui lui ap- 
partenoit.

Avant leur défaftreces républicains ne dejnan* 
dolent que du tabac à leur territoire. Après leur 
rétabliffement, ils plantèrent dans les lieux fufeep- 
tibles de culture quelques cannes qui ne leur ont 
annuellement donné que huit ou neuf cens milliers 
de fuere brut.

La colonie envoya bientôt quelques-uns de íes xvun* 
habitans dans une ille voifine, connue fous le nom Defcnptioq 
de Saba*. Il faut gravir prefque au fommet de ce de l’îsle hoI- 
roc efearpé pour y  trouver un peu de terre. Elle 4c
CiLtrcs propre- au jardinage. Des pluies fréquent 
tes, mais dont l ’eau ne ieiourne pas 5 y font croî
tre des plantes d’un goût exquis & des choux -
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d’une groffeur Singulière. Une cinquantaine de fa
milles Européennes, avec environ cent cinquante 
efclavês, y cultivent le coton, le filent, en font 
des bas, qu’on vend aux autres colonies jufqu'à 
dix éeus la paire. If n’y a pas en Amérique d’aulfi 
beau iang que celui de Saba. Les femmes y con- 
fervent une fraîcheur qu’on ne retrouve dans au
cune autre des Antilles. Heureufe peuplade ! éle
vée fur un rocher entre le ciel & la mer, elle jouit 
de ces deux éiémens , fans en craindre les- orages» 
Elle refpire un air pur* vit de légumes , cultive 
une production l'impie qui lui donne l'aifance fans 
la tentation des richeffes, s’occupe d'un travail 
moins pénible qu’utile, pofsède en paix tous les 
biens de la modération, la fknté, la beauté, la 
liberté» C ’eft-là le temple de la paix, d’où le fage 
peut contempler à loifir Ips erreurs & les pallions 

. des hommes, qui vont, comme les flots de la 
m er, fe pouffer & fe heurter fur les riches côtes 
de rAmérique , dont ils fe difputent & s’arrachent 
tour-à-tour les dépouilles & la pofieffion. C ’eft de
là qu’on voit au loin les nations de l’Europe ve
nir porter la foudre au milieu des gouffres de 
l’océan, & fous les ardeurs des tropiques, tou
jours brûlantes des .feux de l’ambition & de la 
cupidité, fe remplir d’or (ans jamais s'en raffafier; 
amaffer dans des flots de fang ces métaux, ces 
perles, ces diamans, dont fe couvrent ceux qui 
dépouillent les peuples  ̂ furcharger ¿ ’innombrables 
navires de ces tonneaux précieux, d’où le luxe 
tire la pourpre, & où l’on puife les délices, la 
moileffe, la cruauté, les vices. Le tranquille-co- 
Ion du rocher de. Saba voit cet amas de folie, & 

^ „ file paiiiblement fou coton.
«e risie, bous le meme ciel eii Saint-Martin, qui a dix- 
partie Hoi- fept ou dix-huit lieues de circonférence , mais 
parue Krai mo n̂s de%terrein que cette dimenfion ne paroi-
çüire de étroit l’indiquer, parce que fos baies font multL 
Martin»
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pliées &  profondes. En pouffant des fables d’un 
cap à l’autre, l ’océan a formé fur les côtes beau
coup d’étangs plus ou moins grands, la plupart 
très-poiflbnneux. L ’intérieur du pays eft rempli 
de hautes montagnes qui fe prolongent prefqu-e 
par-tout juiqu’à la mer. Elles étoient couvertes 
de bois précieux, avant qu’on les eut dépouil
lées de cet ornement pour y" établir des cultures 
auxquelles elles fe trouvèrent plus propres que 
les plaines & les vallées. Le fol eii généralement 
léger, pierreux , trop expofé à des fréquentes fé- 
chereffes & peu fertile : mais le ciel elt pur &  le 
climat d’une faiubrité -remarquable. Dans ces para
ges , on navigue fûrement, facilement ; & la mul
tiplicité , l’excellence des mouillages qu’on y 
trouve empêchent de fentir bien vivement la-pri
vation des ports.

Les François & les Hollandoïs abordèrent, en 
1638, à cette iile déferte, les premiers au Nord 
&  les féconds (au Sud. Ils y vivoient en paix & 
féparément, lorfque les, Espagnols , qui étoient 
en guerre ouverte avec l’une &. l’autre nation, 
les attaquèrent, les battirent, les firent prifon- 
niers & s’établirent à leur place. Le vainqueur 
ne tarda pas à le dégoûter d’un établiffçment do nt 
la confervation lui coûtoitbeaucoup, fans lui rap
porter le moindre avantage; &  il l’abandonna, 
en 1648, après "avoir détruit, tout ce qu’il ne lui 
étoit pas poffible d’emporter.

Ces dévaluations n’empêchèrent pas les deux 
puiflances qui avoient déjà fait occuper Saint- 
Martin, d’y renvoyer quelques vagabonds, aulii- 
tôt qu’on le fut évacué. Ces colons fe jurèrent 
une foi mutuelle ; & leurs defeendans ont été fi
dèles à cet engagement, malgré les animolités qui 
ont fi foüvent divifé les deux métropoles. Seule
ment le partage , originairement trop inégal di* 
«rritoirej s’eft peu-à-peu rapproché. De cia mute

■ B u x  I n  UE S ,  Liv. XII.
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cent quatre-vingt quarrés de terre, chacun de dcuf 
mille cinq cens toiles quarrées que contient Pille, 
les. François n’en pofsèdent plus que cinq, mille 
neuf cens quatre, & les Hoîîandois font parvenus 
4 approprier quatre mille cent foixante-ieize*

La culture du tabac fut la première qtf entre
prirent, à Saint-Martin A les fujets de la cour de 
Verfailles. Ils l’abandon aèrent pour 'l’indigo , qui 
fot remplacé par le coton auquel on a ajouté le 
fücre, depuis qu’en 1769 il a été permis aux étran

gers de s’établir dans cette partie de Pille. On y 
compte actuellement dix-neuf plantations qui don- 
tient tous les.ans un million pefant de lucre brut, 
4’un beau blanc, mais de peu de- conliftance , 
&  un plus grand nombre d’habitations qui pro- 
duifent deux cens milliers de coton. Les travaux 
font dirigés par quatre-vingts familles , trente- 
deux Prânçoifès, les autres’Angloifes, & dont la 
réunion forme une population blanche de trois, 
cens cinquante-une pendîmes de tout âge & de 
tout fexe. Elles n’ont que douze cens efclaves. 
Ç ’eft trop peu pour l’étendue àzs cultures Mirais, 
lés colons de la partie Hollandoife , propriétaires, 
des meilleurs terreins de la Françoife, font dans 
Pillage d’envoyer leurs noirs au N ord, lorique 
les travaux font finis au Sud, Avant 1763., il n’y 
$voit point eu d'autorité régulière dans ce foible 
&  miférable établiflèment. A cette époque, on 
lui donna un chef qui ri’a encore attiré aucun 
navigateur de la métropole.t C'efl toujours chez, 
leur yoifin que les, François vont chercher ce qui 
leur eft néceifiire , c’eft à. lui qu’ils livrent tou- 
jours leurs productions.

La colonie Hollandoife eft habitée par fix cens, 
trente-neuf blancs & trois mille cinq cens dix- 
huit noirs , occupés à exploiter trente-deux fuere  ̂
ries qui produifent ordinairement feize cens mil- 
liei> de lucre  ̂ & 4. ikPQ croître cent trente mife- *



hers de coton. Ce revenu trop modique eft grofli 
par celui que donne un étang falë, dans les années 
qui ne font pas exceffivement pluvieufes. Dès 
faurore, des efclaves s’embarquent fur des ba
teaux plats : ils ramaient pendant la journée lo 
fel qui eft fur la füperficie de l’eau & -regagnent 
vers la nuit le rivage, pour y reprendre le len- 
demain une occupation qui 11e peut être continué^ 
que durant les mois de juin  ̂ de juillet & d’août, 
Les iiles voiiines achètent quelques, foibles parties 
de cette production , dont la valeur totale peu! 
s’élever à cent mille écus : mais elle, eft princi
palement livrée aux provinces de l’Amérique Sep
tentrionale , qui enlèvent auffi le rum & le fucre 
de la colonie, tandis que le coton eft livré aux 
navigateurs de la Grande-Bretagne. Il ne reft.e 
rien ou prefque rien pour les négoeians fi aétife 
de la république ; &  il faut en dire la raifom

L ’établiflement de Saint-Martin, quoique HoL 
kndois n’eft pas habité par des Hollandois, A  
peine y voit-on cinq ou fix familles de cçtte na
tion , qui ont même une efpèee de honte d’en 
être. Tout le relie eft Anglois-: les hommes, 1̂  
langue, les ufàges. Le préjugé a été pouffé fi loin* 
que les femmes vont fouvent faire leurs couches 
a Anguille , ifie Britannique qui iTeft éloignée que 
de deux lieues, afin que leurs enfans nC forent 
pas privés d’une origine regardée, dans le pays * 
comme la feule illuftre.

Le domaine des Provinces-Unies, dans le grand 
archipel de l’Amérique, ne préfênte rien de curieux 
ni d’intéreflarit3 au premier coup-d’œil*. Des pof- 
feffions qui fourriiffent à peine la cargaison de fix 
à fept petits bâtimens , ne paroiffent dignes d’au
cune attention. Auffi l’oubli le plus profond fô- 
roit-il leur partage , fi quelques-unes de ces iflest 
%m. nq font fieu comme, agricoles 5 notaient. bea.^
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coup comme commerçantes* Nous voulons parler 
■ de -Saint-Euftache & de Curaçao,

Le d'efir de former des liaifons interlopes avec 
les provinces Efpagnolcs du Nouveau-Monde , 
décida la conquête de Curaçao. Bientôt on y vit 
arriver un grand nombre de navires Hollandais. 
Forts & bien armés, ils étoient montés par des 
hommes choifis dont la bravoure étoit fouteilug 
¿ ’un vif intérêt. Chacun d’eux avoit dans la car- 
gaifon une part plus ou moins coniidérable qu’il 
étoit déterminé à défendre au prix de fon fang 
contre les attaques des gardes-côtes.

Les Efpagnols rFattendoient pas toujours les 
fraudeurs. Souvent ils venoient eux-mêmes échan
ger dans un entrepôt conitaniment bien appro* 
vifionné leur or , leur argent, leur quinquina, leur 
cacao, leur tabac, leurs cuirs, leurs beftiaux, con
tre des nègres, des toiles, des foieries, des étof
fes des Indes, des épiceries,  du vif-argent, des 
ouvrages de fer ou d’acier. C'étoit une récipro
cité de befoins, de fecours , de travaux & de 
courfes entre deux nations rivales &  avides de 
jicheües.

L ’établiflement de la compagnie de Caraque & 
la fhfaftitution des vailfeaux de regiftre aux galions, 
ont beaucoup raîlenti cette communication : mais 
les liaifons qu’on a formées avec le fud de la co
lonie Françoife de Saint-Domingue ont un peu 
diminué le vuide. Tout fe ranime , lorfque les 
deux couronnes font précipitées par leur ambi
tion ou par l'ambition de leurs rivaux dans les 
horreurs des guerres. En pleine paix même, la 
république reçoit tous les ans de Curaçao une 
douzaine de navires chargés d’un fucre, d’un café, 
d’un coton, d’un indigo., d'un tabac & de cuirs 
qu\m fol^étranger a vu croître.

Tout ce qui entre à Curaçao paie indifférem
ment un pour csat pour le ¿oit., du port, hm



snarchandifes expédiées de Hollande ne font jamais 
taxées davantage. Celles qui viennent des autres 
ports de l’Europe, paient de plus neuf pour cent. 
Le café étranger eft affujetti au même droit en 
faveur de celui de Surinam. Les autres denrées 
d’Amérique ne doivent que trois pour cent, mais 
avec l’obligation d'être portées dire élément dans 
quelqu’une des rades de la république;

Saint-Euftache étoit affujetti autrefois aux mê
mes impôfîtions que Curaçao ; ‘ &  cependant il fit 
la plus grande partie du commerce de la Guade
loupe & de la Martinique, tout le tems que ces 
étabüffemens François furent affervis au joug 
odieux du monopole. Cette aélion diminua à me- 
fure que le peuple propriétaire de ces ifles fe for
mait aux bons principes , qu’il étendoit fil navi
gation. Le port franc de Saint-Thomas enlcvoit 
même aux Hollandois le peu qui leur étoit relié 
d’affaires, lorfqu’on prit enfin en 1756, le parti 
d’anéantir la plupart des droits établis. Depuis ce 
changementnéceffaire, Saint-Euftache eft, durant 
les divifions des miniftères de Londres & de Ver- 
failles , l’entrepôt de prefque toutes les denrées 
des colonies Françoifes du V e n t, le magaiin gé- ' 
néral de leur approvifionnement. Mais les fujéts 
des Provinces-U nies n’entretiennent pas feuls ce 
grand mouvement. L ’Angîois & le François fe réu
nifient dans la rade de cette ifle pour y conclure, 
à l’abri de fa neutralité, des marchés très-impor- 
tans. Un paffe-port qui coûte moins de trois cens 
1. couvre ces liaifons. Il eft accordé , fans qu’on 
s’informe quel pays a vu naître celui qui le de
mande. De cette grande liberté naiffent des opé
rations fans nombre & d’une combinaifon fingu- 
Jlère. C’eft ainfi que le commerce a trouvé Part 
d’endormir & de tromper la difcorde.

La fin des hoftilités 11e fait pas .rentrer dans le 
üémt Saint-Euftache, Il envoie encore tous les
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ans aux Provinces-Unies ving-cinq ou trente BU 
rimens chargés des productions des ifles Efpagno- 
k s ,  Danoifes & fur-tout Françoifes, qu’il paie 
avec les marchandifes des deux hémifphères ou 
en lettres de change fur .l’Europe.

Tant d’opérations ont réuni à Saint-Euftache 
fix mille blancs de diverfes nations, cinq cens 
nègres ou mulâtres libres & huit mille efclaves. 
Un gouverneur, aidé d’un confeii fans lequel rien 
d’important ne peut être décidé, régit, fous Tau- 
torité de la compagnie des Indes Occidentales, 
ce fingulier étabîiiïèment,  ainfi que ceux de Saba 
& de Saint-Martin. Il fait fa réfidence auprès d’un 
mouillage très-dangereux, &  le feul cependant de 
l’iile ou les navires puifïent débarquer, puiffent 
recevoir leurs cargaifons. Cette mauvaife rade eft 
protégée par un petit fort & par une garnifon de 
cinquante hommes. Si elle était défendue avec 
vigueur & intelligence, l’ennemi le plus audacieux 
y  tenteroit vraifemblablement fans fuccès une def 
cente. Fut-elle opérée, l’affaillant auroit encore 
des difficultés prefque infurmontables à vaincre 
pour gravir de la ville baffe où. font les magafins 
à la ville haute où fe réunit, durant la nuit, la 
population entière.

Cependant le Holiandois, également inventif 
dans les moyens de faire tourner à fon avantage 
Je bien & le mal d’autrui, n’eft pas uniquement 
réduit, dans le' Nouveau-Monde , aux profits paf- 
fagers d’un commerce précaire. La république pos
sède & cultive, dans le continent, un grand 
terreiti dans le pays connu fous le nom de Guyane.

Conféra une vafte contrée , baignée à Feft par
fcwVayiï- m er, au fud par l’Amazone, au nard par 
«lyes fur la FOrenoque , & à l’oueft par.Rio-Negro. qui joint 
Citant’* ccs (jeux fleUves les plus grands de l'Amérique 

Méridionale.
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Cette iile fingulicre offre trois particularités te-
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ftarquables. Les différentes efpèces de terre -n’f  
font pas rangées -3 comme ailleurs, par couches * 
niais mêlées au hafard,ià-ns aucun ordre. Dans Ici 
collines correfpondantes 3 les angles faillans des 
unes ne répondent pas aux angles rentrans des 
autres. Les corps qu’on a pris généralement pour 
des cailloux 12e font que des morceaux de lave 
qui commencent à fe décompofer.

Il fuit de ces obfervations 3 qu’il eft arrivé de& . 
dévolutions dans cette partie du globe &  qu’elles 
ont été l’ouvrage des feux fouterreins, aujour
d’hui éteints : que Pembrâfement a été général J 
car on voit par-tout des mafles remplies de fcories 
de fer, fx Ton ne trouve nulle part des pierres 
calcaires, qui vraifemblablément auront été tou* 
tes calcinées: que l’explofion a dû être très-confi- 
dérable & a produit un grand affaiffement, puif- 
qu’on ne rencontre ailleurs des volcans que fur 
les plus hautes montagnes, &  que le feul dont 
on ait apperçu l’entonnoir dans ces régions 3 n’a 
guère que cens pieds d’élévation-aù-deffus du nfe 
veau de la mer.

A  l’époque de ces grands accidens de la 12a* 
ture, tout aura été bouleverfé. Les campagnes fe* 
ront reliées entièrement découvertes, alternat!* 
vement expofëes à l’aflion des torrens de pluie $ 
à l’aétion d’une chaleur exceffive. Dans cet état 
d’altération il fe fera écoulé bien des fiècles, avant 
que le fol foit redevenu propre à nourrir des plantes 
& fucceffivement des arbres. On rifqueroit cepen
dant de s’égarer, en éloignant fucceffivement là 
révolution. Le peu de terre végétale qu’011 trouve 
dans la Guyane, quoique la décompoiition des ar
bres y en forme continuellement, dépoferoit d’une 
manière viétorieufe contre une antiquité fort re
culée.

Dans l’intérieur du pays, le fol eft donc &  fera 
Jông-tems ingrat. Les terrés hautes ? ç’e fH -d ilf
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celles qui ne font pas fubmergées ou marécageux 
fes, ne font le plus fouvent qu’un mélange con~ 
fus de glaife & de craie, où ne peuvent croître 
que le manioc , les ignames, les patates , quel
ques autres plantes qui ne pivotent pas : encore 
pourriffent-elles trop communément, dans la fai- 
ion des grandes pluies, parce que- les eaux ne 
peuvent pas filtrer. Dans les terres même qu’on 
^fl réduit à regarder comme bonnes * les cafiers ,  
les cacaotiers, les cotonniers, tous les arbres 
utiles n’ont qu’une durée fort courte & infuffi- 
fante pour récompenfer les travaux du cultivateur. 
Tel eft, prefque fans exception, l’intérieur delà1 
Guyane.

Ses rives préfetltent un autre fpeétacle. Les 
nombreufes rivières qui, de ce vafîe efpace , fe 
précipitent dans l’océan, dépofent fans ceffe fur 
leurs bords & fur la côte entière une multitude 
prodigieufe de graines qui germent .dans la vafe 
& produifent en moins de dix ans des arbres de 
haute-futaie connus fous le nom de palétuviers« 
Ces grands végétaux, que de profondes racines 
attachent à leur baie, occupent tout l’efpace où 
le flux fe fait fentir. Ils y forment de vaftes fo
rêts couvertes de quatre ou cinq pieds d’eau du- 
rant le flot, & après qu’il s’efl retiré*» d’une vafe 
molle & inacceflible.

Sur la côte, ce fpeélacle unique, peut-êcre dans 
le globe, varie toutes les années. Dans les en
droits où les courans jettent & accumulent des 
fables, le palétuvier périt très-rapidement, & les 
forêts emportées par les ondes difparoiflent. Ces 
révolutions font moins fréquentes, aux bords des 
rivières, où les fables entraînés des montagnes 
durant les orages, font pouffés au large par la ra
pidité des eaux.

Les révolutions font les mêmes fur la côte de 
quatre cens lieues qui s'étend depuis rAmazon©.
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fufqu’à rOrènoque. Par-tout fe préfente fur lé ri
vage, un rideau de palétuviers* alternativement 
détruit &  renouvelle par le vafe & par le fable.
Derrière ce rideau, à quatre ou cinq cens pas * 
font des favanes noyées par les eaux pluviales 
qui n’ont point d’écoulement ; & ces favanes fe 
prolongent toujours latéralement au rivage, dans 
une profondeur plus ou moins coniidérable , fe- v 
Ion Péloignement ou le rapprochement des mon-* 
tagnes.

Depuis l’origine des chofes, ces immenfes ma
rais n’étoient peuplés % que de reptiles. Le génie 
de l’homme* vainqueur d'une nature ingrate &  
rebelle a changé leur deftïnation primitive. C ’eft 
au milieu de ces eaux croupiffantes * infeétes &  
bourbeufes que la liberté ;a formé trois établifle- 
mens utiles, dont Surinam cil le principal.

Les bords incultes de ce grand fleuve reçu- xxjtr; 
rent, en 1634* une foixantaine d’Anglois qui  ̂ fîtabuffê  
autant qu’on peut le conjecturer, n’y reftèrehf ̂ enj 
que le têtus nécefTaire pour recueillir le tabac qiriils lauàois3dai» 
a voient femé à leur arrivée. J» Guyane, ,

Six ans après fe montrèrent dans ce lieu aban- nuarm|e 11
donné quelques-uns de ces François que leur in- remarqua- |
quiétude pouifoit alors dans tous les climats, & l̂es |
que leur légéreté empêchoit de fe fixer dans la’ a co ^  *
plupart. Ils malTaçrërent les naturels du pays, 
commencèrent la conftruéiion d’un fort &  di[pa
rurent.

Leur retraite ramena en 1650 la nation qui la 
première avoit porté fes regards fur cette partie 
fi long-tems négligée du nouvel hémifphère. La 
colonie avoit formé quarante ou cinquante fucre- 
ries, lorfqu’en 1667 elle fut attaquée & prife.par 
les Hollandais, qui furent maintenus dans leur 
conquête par le traité de Breda.

La Zélande prétendit excluiivement au domaine 
Utile de cette acquiiition, parce que x ’étoient fe&
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Vaiifeaux & Fes troupes" qui l ’avoient faite. Lëg 
autres provinces qui a voient partagé les frais de 
l'expédition, vouîoient que ce fût un bien com
mun. Cette difcuffion aigriflbit depuis trop long, 
tems les efprits, lorsqu'on arrêta enfin en 1682  ̂
que Surinam feroit abandonné à la compagnie des 
Indes Occidentales 3 mais à condition qu’elle paiê  
toit aux Zélandois 572,000 livres ; que fon com
merce fe borneroit à la vente des efciaves, & 
que le pays feroit ouvert à tous les fujets , à tous 
les navigateurs de la république.

Quoique ce grand corps eût encore Pimagina- 
fcion remplie de fes anciennes profpérités, il ne 
tarda pas à comprendre que. les dépenfes néceilai- 
fes pour mettre une contrée immenfe en valeur  ̂
étoient au-dcffus de fes forces énervées  ̂ Il céda 
l ’année ftuvante un tiers de fon droit à la ville 
cPAmfterdam, & un tiers à un riche citoyen 
nommé Yan-Aarffen, à un prix proportionné à 
Celui que lui-même il avoit payé. Cet arrangement 
bifarre dura jufqu’en 1772 5 époque à laquelle les 
defcendans de ce particulier vendirent pour
1,540,000 livres leur propriété aux deux autres 
membres de Faffociation.

La fociété trouva Surinam plongé dans tous, les 
défordres que produit néceffairemeut une, longue 
anarchie. Son repréfentant voulut établir quelque 
police, quelque juflice. Il fut accufé de tyrannie 
auprès des états-généraux3 &c maflacré en 168S 
jpar les troupes.

L ’année fui vante, la colonie fut attaquée parles 
François que commandoit du Caife. L ’habilité dû 
chef & les efforts des braves aventuriers qui le 

.fuivoient, fe trouvèrent impuiffans contre un éta- 
bliffement où les troubles civils & militaires avaient 
mis en fermentation des efprits qu’un péril immi
nent venoit de réunir. Le Malouin Caflard fut 
plus heureux en 1712. 1} mit Surinam à contri

bution
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feition, &  emporta 1,370*160 livres en fuere ou 
en lettres-de-change. Ce défaitre d’autant plus inat
tendu qu’il arrivoit dans un tems où les armes de 
la république étoient par-tout ailleurs triomphan
tes , accabla les planteurs réduits à donner le di
xième de leurs capitaux.  ̂ '

On accula la fociétë d’avoir négligé le foin de& 
fortifications, de n’avoir employé pour leur dé- 
fenfe que peu de troupes & des troupes mal dif- 
ciplinées. Les plaintes s’étendirent bientôt à des 
objets plus graves. Chaque jour voyoit fe multi
plier les raiïons ou les prétextes de mécontente
ment. Les états généraux fatigués de toutes ces 
conteftations, chargèrent le ftadhouder de les ter
miner de la manière qui lui paroîtroit la plus con
venable. Ce premier magiftrat n’avoit pas encore 
réuiïi à rapprocher les cœurs, lorfqifil fallut s’oc-̂  
cuper du faïut de la colonie.

Les Angiois s'étoient à peine fixés- fur les rï«* 
ves du Surinam, que pluiieurs de leurs efclaveâ 
fe réfugièrent dans l’intérieur des terres. La dé- 
fertion augmenta encore fous la domination Hol- 
landoife, parce qu’on exigea des travaux plus 
fuivis, que la quantité des fubfiflances diminua y 
& que des peines plus atroces furent infligées. 
Ces fugitifs fe virent avec le tems en affez grand 
nombre pour former des peuplades. Ils fortoient 
par bandes de leurs a fy lesp o u r fe procurer des 
vivres , des armes * des inflrumens d’agriculture  ̂
& anaenoient avec eux les nègres qui voulaient 
les fuivre. On fit quelques tentatives pour arrêter 
ces incurikms. Toutes furent inutiles & dévoient 
l’être. Des foldata amollis, des officiers fans ta
lent & fans honneur avoient une répugnance in- 
furmontable pour une guerre où il falloit paffer 
des marais profonds , d’épaiffes forêts pour join  ̂
dre un ennemi audacieux & implacable.

# Ce danger devint à la fin fi preffanï, que fe 
république crut devoir envoyer en 1749, en 177s $ 

Tome O
% u.
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& en 17745 quelques-uns de ils meilleurs bíitaíú 
Ions au le cour s ̂ de la colonie* Tout ce que ces 
braves gens arrivés d’Europe ont pu effeétueri 
après des combats multipliés fanglans * a été 
de procurer quelque tranquillité à des cultivateurs 
qui fe voyoient tous les jours, à la veille d'être 
ruinés ou égorgés; Il a fallu reconnokre fuccefiP 

v vement l’indépendance de plufieurs hordes nom-
breufes, mais fans communication entre elles & 
féparees par des intervalles coniidérables* On leur 
doit des préfens annuels ¿ & Ton s’eíl engagé à 
les faire jouir de tous les avantages d’un com
merce libre. Ces nouvelles nations ne fe iont 
obligées de leur côté qu’à fecourir leur allié 5 s’il 

eft befoin, & à lui remettre tout efcîave qui 
viendroit fe réfugier fur leur territoire. Pour don
ner la fanétion à ces différais traités , les plénP 
potentiaires des parties contrariantes fe font fait 
faire une incifion au bras. Le fang qui en a coulé 
a..été reçu dans des vafes remplis d’eau & de ter
re. Cette mixtion révoltante a été bue * des deux 
cotés, en ligne de fidélité; S’ils fe fuffent refufés 
à cet excès d’humiliation, jamais des maîtres op- 
preil'eurs n'auroient obtenu la paix de leurs aiP 
cíen s efclavc s.

ikxin. Après tant d’événemens fâcheux, la colonie 
Quels ont s"eft trouvée plus floriiTante qu’on n’auroií pu l’ef- 

Opeŝ des111” P̂ rer* Les caufes de cette furprenante profpérité 
jprorpérites doivent être curieufes & intéreiiàntes. 
delà colonie Les premiers Européens qui fe fixèrent fur

e Surinam. cette région barbare, établirent d’abord leurs cuP 
tures fur des hauteurs qui fe trouvèrent générale* 
ment ftériles. On ne tarda pas à foupçonner que 
les Tels en avolent été détachés par íes torrens, 
& que c’étoit de ces couches fucceffives d’un ex
cellent limon qu’avoient été compofées les terres 
baffes. Quelques expériences heur eu fes confirmé* 
î%nt cette eonjeélure judieieufe^ & l’on réfolut à®



¡lettre à profit mie fi grande découverte. La ohofe 
ii'étoit pas ailee .; mais îa paillon du fuccès- iur- 
hionia tous les obfiadesl ' <

Ces vafles plaines font inondées par les fleuves 
èjui les arroiënt; mais ne le font pas toute Pair- 
née. Dans là faifon niëme des débordemens, les 
eaux ne s’y répandent que peu avants que- peu 
après la pleine mer. Pendant le reflux , les riviè
res fe retirent infeirfiblemerfct, &  fe trouvent fou- 
vent ait moment de la baffe mer plufieurs pieds 
au-deffous du fol qu’elles couvroiént fix heures au
paravant. . . , ■ ;

C ’eft lorfque les pluies ne font pus abondantes  ̂
& qüe les rivières font baffes, qu’il faut s’occu
per des defféchemens. Cette faifon commence eii 
août & finit avec le  niois de décembre. Durant 
ce période , l’efpace qui doit être mis à l’abri àtà 
inondations, eft enveloppé d’une digue fuffiianté 
pour repouifer les eaux. 11. eft rare qifiori lui doiir 
ïie plus de trois pieds d’élévation, parce ■ qu’il 
n’eft pas ordinaire qu’on chofliflé unterrein fiib- 
mergé de plus dë deux pieds pbür établir uüe plan
tation.

À un des coins de. là digue y formée avec îà 
terre, du foffé qu’on creufe , eft une machine hy
draulique entièrement ouverte d’un côté , taillée 
de l’autre en bec de flûte, & garnie d’utié porte 
que l’impulfioh des eaux ouvre de bas en haut J 
& qui retombe par fon propre poids. Lorfque.lè 
mouvement de .l’océan fait enfler les ondes, les 
rivières pëfént fur cette porte , &  la ferment de 
manière que Iss eaux extérieures n’y iauroient 
entrer. Lorfqu’au contraire les rivières font baffes, 
les eaux intérieures & pluviales, s’il y en à ,  la 
foulèvent & .s’écoulent facilement. ..

Dans Fiiltérieur de la digue, {ont pratiquées 
9e diftance en diftance, quelques foibles rigoles,. 
Elles âbbutiftènt toutes à im foffé, qui entouré
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la plantation. Cette précaution fert à exhauffer h  
f o i & à lui ôter ia furabondance d’humidité qui 
pourroit lui relier.

Les travaux d’un an doivent fuffire pour en* 
velopper Je terreni qu’on a choiii. Il eft défriché 
dans la feconde année, & pourroit être cultivé 
au commencement de la troiüème, s’il n’étoit 
abfolumént néceffaire de le laiffer allez long tems 
expofé à rinfiuence de Peau douce pour atténuer 
faction des iéîs marins. Cette obligation éloigne 
plus qu’on ne voudroit les récoltes : mais l’abon
dance dédommage du retard.

Le caikr généralement placé fur des coteaux 
dans les autres colonies, laifle plutôt ou plus tard 
un vuide qui ne peut être rempli, ni par un 
nouveau cafier, ni par aucune autre plante , parr- 
ce que les orages ont fucceflivement dépouillé ce 
fol de tout ce qui le rendoit'fertile- II n’en eft 
pas aiufi à Surinam. Cet arbre précieux n’y con* 
ferve, il eft vrai, fa vigueur qu’environ vingt 
ans : mais de jeunes plants mis dans l’intervalle 
des anciens, & deitinés à les remplacer , empê
chent le cultivateur de fe reffentir de cette dèca* 
dence prématurée. Detià vient qu’il n’y a jamais 
dinterruption dans les récoltes. Elles font mê
me plus abondantes que dans les autres établif- 
femens.

. La difpofition d’une fucrerie dans ces fïnguliers 
marais, a cela de particulier, que le terrein eft 
coupé par plufieurs petits canaux deitinés au tranf- 
port des cannes. Ils àboutiflènt tous au grand 
canal qui, par une de fes iifues, reçoit les eaux 
lorfqu’dles montent, & par l’autre fait tourner 
un moulin lorfqu’elles baillent. Dans ces planta
tions , la première produétion n’eft pas de bonne 
qualité : mais le tems lui donne, ou peu s*en 
faut, ce qui lui manquoit de perfection. On peut 
attendre moins impatiemment ce fuccès dans une
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région, où les cannes à leur cinquième, à leur 
fixième rejetton donnent.autant de fucre qu’on 
en obtient ailleurs des cannes nouvellement plan
tées. Un des principes dé cette fécondité doit 
être la facilité qu'ont les colons d’entourer d’eau 
leurs habitations , durant la faifon sèche. L ’humi
dité habituelle que cette méthode entretient dans 
les terres., paroit préférable aux arrofemens qu’on 
pratique avec de grands frais ailleurs, & que mê
me on ne peut pas lé procurer par-tout.

Depuis que les Holiandois ont réuffi à dompter 
l’océan dans le Nouveau-Monde comme dans l’an-* 
cien, leurs cultures ontprofpéré. Ils les ont pouf- 
fées à vingt lieues de la mer, & donné à leurs plan
tations un agrément & des commodités qu’on n’ap- 
pereoit pas dans les poflefîions Ângloifts ou Fran- 
çoifes.les plus floriffantes. Ce font par-tout desbâ- 
timens fpacieux & bien difpofés5 des terraflés par
faitement allignées, des potagers d’une ' propreté 
exquife, des vergers délicieux, des allées plantées 
avec fymmétrie. On voit fans émotion tant de mer
veilles opérées en moins d’un fiècle dans des bour
biers originairement dégoûtans &: mal-fains. Mais 
une raifon févère vient tempérer l’excès de l’en
chantement.. Les capitaux occupés par ces fupêr- 
fluités , feroient plus fagement employés à la mul
tiplication des productions vénales.

Un des moyens qui ont le plus encouragé lés 
travaux & Pefpèce de luxe qu’on s’eft permis, a 
été la facilité extrême que les colons ont trouvée 
à fe procurer des fonds. Ils ont obtenu’ à cinq ou 
fix pour cent tout l’argent qu’ils pou voient em
ployer : mais fous la condition formelle que leurs 
plantations refieroient hypothéquées à leur créan
cier ; & que jufqu’à ce qu’on Peut entièrement 
payé, ils feroient obligés de lui livrer la totalité de 
leurs produétions au prix courant de la colonie. 

Avec ces fecours 5 il s'eft formé fur les bords du
Q 3
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Surinam, du Commawine,. des rivières de Cottic$ 
Etat aftùei ,je Perica quatre cens trente plantations. E l i  

177-s, Elles donnèrent vingt-quatre millions trois 
* j'éicudue Cens vingt mille livres pelant de lucre brut, qui en 
vie les déliés. Hollande furent Vendues 85333,400 livres ; quinze 

millions trois cens quatre-vîngt-fept mille livres pe- 
faut de café, qui furent vendues 8,580,934 livres ; 
neuf cens foixante-dix mille livres pefant coton,'
qui furent vendues 3,37a,155 livres; fept cens qua
tre-vingt dix mi île huit cens cinquante-quatre livres 
pefant de cacao, qui furent vendues 616,3 7 o livres; 

;çent cinquante-deux mille huit cens quarantc-qua- 
ire livres pefant de 'bois de couleur qui furent ven
dues 14,788 livres/ Ces produéiiotfs qui“réunies 
rendirent 19*917*747 livres furent portées dans les 
rades de la*'république ‘ par foixante-dix navires. 
Le nombre de ces bàtlmens fe feroit accru, files 
cinq cens foixante mille galions de firop, fi les cent 
fdixaute-fix mille gallons de mm livrés à l’Amérique 
Septentrionale avoient pris la route de l’Europe. Il 
augmentera , fi le tabac, dont on a commencé à 
s'occuper, a 3e fuccès qu’on en efpère.

Les travaux réunis de cet établiiîément occn- 
poient en 1775 foixante mille efclaves de tout âge 
& de tout fexe.! lis obéifloient à deux milles huit 
cens vingt-quatre maîtres, fans compter' les fera-* 
mes & les ehfans. Les blancs étoierit de divers

sgion devant nnteret gé
néral qui doit lier les hommes. Qu’efLce que ces 
vaines dénominations de Juifs & de Chrétiens, 
François ou de Hoikndois5? Malheureux habitans' 
d’une terre fi pénible à cultiver, n’ëtes-vous pas 
itères 9. Pourquoi donc vous chaffer d’un monde 
ou vous n'a-vez qu’un jour "à vivre % Et quelle vie 
encore que celle dont vous avez la folle cruauté- 
de vous difputer lajouifiance ; Tous les elémens %



DEW2Ç I n d e s . L iv .X I L  3.4f
le ciel & la terre , n’ont fils pas affex fait contre 
vous, fans ajouter à tous les fléaux cjont la nature 
vous environne, l’abus du peu de force qu’elle voua 
laifië pour y réfiiier 'î

Paramabiro, chef-lieu de la colonie, eft une 
petite ville agréablement fituée. Les maifons y  
font jolies & commodes, quoique confiantes feu
lement de bois fur des briques apportées d’Europe,, 
Son port éloigné de cinq lieues de la mer, laiiTe 
peu de chofe à defirer. Il reçoit tous les navires, 
expédiés de la métropole pour l’extraétion des 
denrées.

La foclété à laquelle appartient ce grand éta~ - 
bliflément, eft chargée des dépenfea publiques. 
Le fouverain l’a mife en état de remplir cette oblk 
gation , en lui permettant de lever quelques taxes, 
qu’on ne peut augmenter fans le coniëntetuent de 
l’état des habitans. Une capitation de cent fols 
fur tout adulte libre ou efclave, & de forçante fur 
chaque enfant, était autrefois la plus forte de ces 
contributions. En 1776, elle a été convertie en. 
une autre moins avilUTante de iix pour cent fur 
les productions du pays, fur les bénéfices du com
merce, fur les gages des différens emplois. Ce
pendant on n’a pas difcontinué de payer deux 
demi pour cent fur les denrées qui fortoient- de la 
colonie, un & demi pour cent pour celles qui y 
cntroieiit. Ces impôts réunis fuffifent à peine pour 
]e grand objet auquel ils, font deftinés* & rare- 
ment refte-tfil quelque bénéfice pour la focieté.

Indépendamment des taxes levées pour la com
pagnie , il en eft Une aflez co.nfidérable fur les pro
ductions de la colonie que les citoyens font con
venus d’établir eux-mèmes pour leurs différens be- 
foins, & fpécialement pour la folde dp trois cens, 
nègres affranchis deftinés à garantir lçg cultures; 
4,es incurfions des nègres fugitifs.

' M * w  ^  41.WQfitipns  ̂ nyulgré l W i g a g f t f c
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de payer l'Intérêt de 7 7 , 0 0 0 ,0 0 0  liv. la colonie 
étoit tìoriiTante dans îe tems où fes productions 
avoient un débit fur & avantageux. Mais îorfque 
le café a perdu dans le commerce la moitié de ion 
ancien prix, tout eft tombé dans un défurdre ex
trême. Le débiteur devenu infolvable, s’efl vu 
chaffer de fa plantation. Le créancier, même le

Ïlus impitoyable, iria pas retrouvé fes capitaux.
/un & l’autre ont été ruinés. Les cœurs font en

core aigris , les efprits font abattus ; & il eft diffi
cile ’de prévoir à quelle époque renaîtront la con
corde & Paéfivité. Voyons quel a été, dans cette 
fatale crife, le fort de Berbiche. 

x x v . Cet établiffement borné à Peft par la rivière 
Fv-ndadon de Corentin, & à l’ouefl par le territoire de De- 

Î  yersicu  ̂ merary, n’occupe que dix lieues de côte. Dans 
Ie?°maìbèurs l’intérieur du pays , rien ne Parrêteroit jufqu’à la 
Laül5;p3 J1,11' partie des Cordelières connue fous le nom de mon- 
ssrescijeiie. t?gnes gieues. Le grand fleuve qui lui a donné

fon nom embarraffé à fon embouchure par un banc 
de boue & de fable, n’a d’abord que quatorze ou 
quinze pieds de profondeur : mais il en acquiert 
bientôt quarante ; & Ton en trouve la navigation 
facile jufqu’à trente-fix lieues de la m er, ternie 
des plantations les plus éloignées.

L ’an 1626 vit jetter les premiers fondemens de 
îa colonie. Comme on la formoit fur une région 
comprife dans Poétroi de la compagnie des Indes 
Occidentales, ce corps, alors puiffant & très-pro
tégé , fe réferva quelques droits & d’une manière 
plus particulière la vente exclufive des efclaves. 
La culture du fucre & du rocou, dont on s oc
cupait uniquement, n’avoit pas fait de grands 
progrès , lori qu’en 1689 Quelques aventuriers Fran
çois ravagèrent le pays, & n’en fortirent qiriaprès 
sœtre fait promettre 44,000 liv. qui ne furent ja
mais payées. Des François firent encore , en 
lo ia ,  une invafion dans la colonie, Afin d’échap*
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per au pillage & pour être débarrafles de ces étran
gers, les habitans s’engagèrent à donner 660,0001. 
Les noirs, le fucre , les provilions qu’011 livra 
montèrent à 28,654 livres 4 fols. Le relie devoir 
etre acquitté en Europe par les propriétaires des 
habitations, tous de la province de Zélande. Soit 
impuiffance, foitraifon, ils.fe refusèrent à un en- , 
gagement pris fans leur aveu. Trois riches parti
culiers d7 A miter dam remplirent cette obligation & 
devinrent feuls maîtres de Berbiche.

Leur conduite fut fage & mefurée. Ils rétabli
rent les anciennes plantations^ ils introduiürent 
un meilleur efprit parmi ceux qui les exploitoient, 
ils ajoutèrent la culture du cacao à celles qui 
étoiént déjà connues : mais leurs capitaux ne iüf- 
ffoient pas pour élever la colonie au degré de pros
périté dont elle paroiifoit fufceptible. 7,040,0001, 
furent jugées néceflaires pour ce grand objet, & il 
fut créé feize cens aérions de 4400 Üv. chacune. 
O11 n’en put placer que neuf cens quarante & une, 
fur lefquelles mêmes les acquéreurs 11e fournirent 
que 42 pour cent. Ainü le nouveau capital fe trouva 
réduit à 1,573,352 livres, dont il fallut 1,320,000 L 
à l’ancienne fociété qui cédoit toutes fes proprié
tés ; de forte qu’il ne reita en argent que 273,3521.

C’étoit bien peu pour la fin qu’011 s'étoit propo- 
pofée. Les intéreifés en étoient eux-mêmes iï 
convaincus, qu’en 1730 ils demandèrent que tout 
fujet de l’état fût autorifé à naviguer & à s’établir 
à Berbiche, à condition qu’il payeroit en Améri
que 6 liv. de capitation pour chaque blanc & pour 
chaque noir qu’il placeroit fur fou habitation ; 55 
liv. par plantation pour la contribution ecclétialü- 
que; deux & demi pour cent pour toutes les mar- 
chandifes qui entreroient dans la colonie ou pour 
les denrées qui en fortiroient; & en Europe 3 L 
par tonneau de tout ce qu’il tireroit des ports de la 
république 5 & 3 liv. par tonneau de tout ce qtv.fi



y enverrait. Moyennant ces redevances, la fa. 
ci-été s’erigageoit à faire toutes les dépcnfes que 
le gouvernement, la défenfe , la police & la jtifiîce 
de cet établiffement exigeraient. Les états-générau  ̂
jugèrent ce plan utile; & ils lui donnèrent la fane- 
üon des loix par un décret du 6 Décembre 1732, 

Une fermentation allez vive fut Pheureufe fuite 
de ce nouvel ordre de choie, Tout profpéroit 
lorfqUen 1756, les blancs & Tes blancs feulement 
furent attaqués d’une épidémie qui dura fept an* 
èc en fit périr le plus grand nombre, L ’état de 
foibleffe où cette calamité avoit réduit Berbiche, 
enhardit en 1763 les efelavçs à fe révolter. A la 
première nouvelle du foulé veinent, vingt foldats 

quelques colons, échappés à la contagion,fe 
réfugient dans quatre navires qui étoient dans la 
rivière & bientôt après dans une redoute, bâtie 
près de l’Océan. Les fecours qu’on leur envoie de 
tous côtés, les mettent enfin en état'de retourner 
dans leurs plantations, & même de'réduire les 
nègres ; mais iis ne régnent plus que fur des dé- 
çombres ou fur des cfclave-s.

La fociéîé ruinée, comme les habitans5 eft ré
duite à demander dix pour cent à les afticmnai'- 
res, ce qui lui donne 330,000 liv. & à en em
prunter 1,100,000 liv. de la province de Hollande.’ 
à un intérêt de deux & demi pour cent. Cesïom- 
mes 11e lui fuffifant pas encore pour remplir fes 
obligations, elle obtient, en 17^4, de la répu- 
blique que les impôts perçus jui'qù’à cette époquç 
feront doublés dans là fuite. Les nouvelles taies 
jettent dans le défefpoir le colon déjà trop décou- 
)age par la perte totale de fes cacaoyers , & par 
la baille énorme de fon cafq. Auffi cet établiife- 
tuent iur lequel on avoit fondé de fi grandes. cU 
pçrançes, 11e fait-il que rétrograder,

La çalüiiie ne compte que cent quatre pîaqj$.
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lions, la plupart peu conüdérables, femées de 
loin en loin fur les bords de la rivière de Berbi- 
che ou fur celle de Carije qui fe jette dans la 
première, ' à trois lieues de la mer. On y voit 
jèpt mille efclaves de tout âge & de tout fexe 
& deux cens cinquante blancs s fans compter les 
foldats qui devroient former le meme nombre.
Ce qui y eft annuellement recueilli de café -, de 
lucre, de coton eft porté par quatre ou cinq 
navires dans la métropole, oii il ii’eft pas vendu , 
aiudeifus d’un million ou douze cens mille liv.
Sur ce produit ., il.faudroit prendre un intérêt de 
iix pour cent .que les colons fe font engagés à 
payer pour environ 1,760,000 liv. qu’ils ont em
pruntées ; mais c ĉft une obligation qu’ils font 
dans Pimpuiflânce de remplir. Il faut que les pré-' 
tcurs fe contentent de quatre , de trois, de deux.
Pluficurs même ne reçoivent rien.

Quoique , fui vaut les calculs remis  ̂ en 177.7 , 
aux ëpats généraux, les dépenfes annuelles de 
fouverainete ne paffent pas, en Europe & en Amé
rique 190,564 livres, lafociété n'en eft pas moins 
dans une ütuation ftéfefpérée. Depuis 1720 jufqu’en 
1763 , \e$ dividendes réunis 11e fe font élevés qu’à 
61 pour cent, ce qui ne fait année commune que 
ï|f. Après cette époque, il n’y a plus eu de ré
paration. Âuffi les répartitions , qui ont coûté 2200 
liv. chacune, liront-elles plus de cours. On n’en 
trouveroit pas n q  livres. Il faut fe former une 
autre idée cie la colonie d^Effequebo.

Cette rivière a éloignée de vingt lieues de celle xxvï, 
de Berbiche, fixa la première les HoUandois, qui Ancienneté, 

comme d’autres Européens , rempliiioient, vers 
ra nn au ieizieme üecle, la Ou y an e de leurs bn- Commente!- 
gangades $ dans refpérance d’y trouver de l’or- la;A vu Prt;!/ 
On ignore précifément à quelle époque ils fe fixe- avoir hmluf 
te ut à Effet] ce bo : niais il eft prouvé que les très - ionĝ  
Çfp'iigüols les en çhafsèrçut cgi 1595- v '
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Ces républicains étoient retournés à leur pofle 
puiiqu’en idô6, ils en furent expulfés de nou
veau par les Anglais qui eux-tnémes ne purent 
pas s’y foutenir un an entier. Cet établiiTement 9 
qui avoit eié toujours peu de chofe, ne fut rien 
après ia repaie de poflèilion. En 1740, fes pro- 
duétions ne formoient pas la cargaifon d’un feu! 
navire.

Deux ou trois ans après quelque colons d’Effe- 
quebo jettèrent les yeux fur la rivière-très-voifine 
de Demerary. Les bords s’en trouvèrent très-fer* 
tiies ; & cette découverte eut des fuites favora* 
blés.

Depuis quelque tems, les défrichemens étoient 
fufpendus à Surinam par la guerre fanglante & 
ruineufe qu’il fouteuoit contre les nègres attrou
pés dans les bois, Berbiche de fon côté étoit 
agité par la révolte de fes efclaves, La compagnie 
des Indes Occidentales faifit ce moment propice , 
pour appeller à fa conceffion des hommes entre- 
prenans de toutes les nations. Ceux qui y arrivoient 
avec un commencement de fortune , reçevoient 
gratuitement un terrein avec quelques encoura- 
gemens. Ils étoient même affurés, après leurs 
premiers travaux, d’obtenir en prêt & à des con
ditions modérées, la valeur des trois cinquièmes 
des établiifemens qu’ils auroient formés. Cet ar
rangement devint une fource féconde d’induftrie, 
d’aétivité & d’économie. En 1769, on comptoit 
déjà fur les rives du Demerary cent trente habi
tations, où le fucre, le café, le coton étaient 
cultivés avec fuccès. Le nombre des plantations 
s’eft accru depuis cette époque, & il doit beau
coup augmenter encore.

x x v ii. Tel elt l’état des trois' colonies, que les Hol-
péforJres landois ont fuccefiivement formées dans la Guya-

dansTê co- ne* ^ déplorable , &  le fera long-tems, peut- 
jonies Hoi- être toujours, à moins que le gouvernement m
buduifcs,
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trouve dans fa fageffe, dans fà généralité ou dans 
fon courage un expédient pour décharger les cuL 
tivateurs du poids accablant des dettes qu’ils ont 
contractées.

Ce font les gouvernemens q u i, dans les tems 
modernes, ont donné l’exemple des emprunts. 
La facilité -d’en obtenir , à un interet plus oit 
moins onéreux les a prefque tous engagés ou 
fou tenus dans des guerres que leurs facultés na
turelles ne comportoient pas. Cette manie à ga  ̂
gué les villes, les provinces, les différent ^orpÿ. 
Les grandes compagnies de commerce ont encore 
beaucoup étendu cet ufage, &  il eft devenu en- 
fuite très-familier aux hommes audacieux que leur 
eara&ère pouffoit aux entreprifes extraordinaires.

Les Hollandois qui, dans la proportion de leur 
territoire ou de leur population, avoient plus ac
cumulé de métaux qu’aucun autre peuple ,  & qui 
n’en trouvoient pas l’emploi dans leur induftrie, 
toute étendue qu’elle étoit , ont cherché à les 
placer utilement dans les fonds publics de toutes 
les nations, & même dans les fpéculations des 
particuliers. Leur argent a fur-tout fervi à défri
cher en Amérique quelques colonies étrangères &  
les leurs principalement. Mais la précaution qu’ils 
avoient eue de fe faire hypothéquer les planta
tions de leurs débiteurs n*a pas produit l’effet qu’ils 
en attendoient. On ne leur a plus rembourfé les 
capitaux, on ne leur a même plus payé les inté * 
rêts , dorfque les denrées de ces établiffemens ont 
perdu de leur ancien prix. Les contrats paffés 
avec des cultivateurs devenus indigens font torn- 
*bés cinquante, foixante, quatre-vingt pour cent 
au-deflbus de leur valeur primitive.

C ’eft'un défordre tout-à-fait ruineux. Inutile-» 
ment on examinerait s’il faut l’attribuer à PavL 
dite des. négocians fixés à Amfterdam, ou à Fi- 
sertie, aux folles dépenfes des colons tranfplant^
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lia-delà des mers. Ces difcuflîons ne dimimieroienf 
pas le mal. Il faut ïaiffer aux oilifs les. questions 
Oifeufes; Qu’ils écrivent , qu'ils diiputeilt. Si çel$ 
iTeft pas fort utile, ceht n’eft pas fort nüiiible. 
Mais Ce ne font pas des difcours 4 c’eft de Taétion 
qu’il faut dans un. incendie. Tandis qu’on,perdroit 
fqn tems à examiner quelle a été la caufe, quels 
état été les ravages, & quels font les progrès du 
Feu, l’édifice feroit réduit en cendres. Un foui 
prefiant doit occuper les états-généraux. QiTils tu 
refit ïà vafie contrée foiimife à la Hollande  ̂ de- 
puis la rivière de Poumaron jufqu’à celle de Ma- 
rony, de Tin quiétude qui Tengourdit, de la misère 
qui l'accable , & qu’ils lèvent enfuite les autres 
obftacles qui s’oppofent ii opiniâtrement à fes 
progrès, ;

Celui qui vient du climat paroit le plus difficile 
à fur mon ter. Dans cette région, Tannée eil par
tagée cntïc des pluies continuelles &  des chaleur  ̂
excciïives. Il faut difputer fans interruption à des 
reptiles dégoûtans des récoltes achetées par ieê 
travaux les plus affidus. On eft expofé, à périr 
dans les langueurs de Thydropifie ou dans dei 
fièvres de toute efpèce. L ’autorité n’a point de 
force contre ces fléaux de la nature. Le remède, 
s’il y en a un, .fera l’ouvrage du terris, de la po
pulation , des défrichemens.

Ce que les loix peuvent., ce qu’elles doivent^ 
c ’eft de réunir au corps de la république des poffi 
feffions abandonnées comme au halard à des ai- 
focîations particulières, qui s’occupent peu ou mat 
de toutes les parties de Tadminîflration dans les 
pays fournis à leur monopole. Les empires fe font 
tous convaincus, un peu. plutôt, un peu plus 
tard, de l’inconvénient de laiifér les provinces 
qu’ils ont envahies, dans l ’autre hémifphère, à . 
des compagnies privilégiées, dont les intérêts s’ac- 
gardoient rarement avec l’intérêt public. Ils oui



s-b t o k & x
■»

tnfiti compris que la diftance ne changeoit point,, 
îa nature du padê exprès ou tacite entre le mi* 
niftère .& les fujets ; que quand les fitjets ont dit | 
nous obéirons, nous fervirons nous contribue
rons à la formation & à l'entretien de la force 
publique ; & que le .miniftère a répondu ; nous 
vous protégerons au-dedans par la police & par 
íes loix au-dehots par les négociations & par 
les armes , ces conditions dévoient également 
s’accomplir de part & d’autre 4 de la rive d’u& 
fleuve à la rive oppofée, du rivage d’une mer à 
l’autre rivage ; que fla protedion ftipulée venant 
à ceffer, l’obéiffancë & les fecours promis étoient 
fufpendus de droit; que fi les fecours étoient exi
gés , lorfque la protedion ceffoii:, Padminiftratioû 
dégénéroit en brigandage tyrannique , qu'on étoit 
difpénfé du ferment de fidélité envers elle  ̂qu’on 
étoit. libre de s’affranchir d’un mauvais maître &
defs’en donner un autre ; qu’on rentroit dans 
l’état de liberté abiolue, & qu’on recouvroit là 
prérogative d înftituer telle forte de gouvernement 
qu’on juger oit le plus ( convenable* D ’où ils ont 
Conclu que leurs fujets du Nouveau-Monde avoient 
autant de droit que ceux de l’ancien à ne dépend 
dre que du gouvernement  ̂ & que leurs colonies 
feroient plus floriffantes fous la protedion immé
diate de l’état que fous une protedion iritermé*. 
diaire. Le fuccès a généralement démontré la fa- 
lidité de des vues. On ne voit que les Provinces- 
Unies "qui foient reliées fidelies à leur, premier 
plan. Get aveuglement ne fauroit durer. Lorfqu’il 
fera diffipé, la révolutioii fe fera fans fecouffe $ 
parce qu’aucun des corps qu’il Faut anéantir n’ai 
intérêt à la traverfer : elle fe fera même fans em
barras , parce qu’aucun dé ces corps n’a un feuî 
navire $■  ne fait le moindre commerce. Alors les 
po île liions Hollandoifes de la Guyane formeront 
un tout capable de quelque réfiftance*
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Dans l'état afluel des chofes, Berbiche & E£ 

fequebo repouiTerpient à peine un corfaire entre
prenant T & feroient obligés de capituler à Fap* 
proche de la plus faible efcadre. La partie orientale 
que ion importance expofe davantage à Finvafion 9 
eft. mieux défendue. L ’entrée de la rivière de Su
rinam eft allez difficile à caufe de fes bancs de 
fable. Cependant les bâtimens qui ne tirent pas 
plus de vingt pieds d’eau, peuvent y entrer iorf- 
que la mer eft haute. A deux lieues de Pembou- 
chure, le Commawine fe jette dans îe Surinam, 
C ’eft à cette jonétion que les Hollandais ont éta
bli leur défenfc. Us y. ont placé une batterie fur 
le Surinam, une autre batterie fur la rive droite 
dü Commawine, & une citadelle appellée Amf* 
terdam, à la rive gauche. Ces ouvrages forment 
un triangle, dont les feux qui fe croifent ont le 
double objet d’empêcher que les vaiiïèaux if ail
lent plus avant dans l’une des deux rivières & ne 
puiffent entrer dans l’autre. La fortereiîè, fituée 
au milieu d’un petit marais , n’eft abordable que 
par une chauffée étroite, où l’artillerie écarte toute 
approche. Elle n'a befoin que d’une garnifon de 
huit ou meuf cens hommes. Flanquée de quatre 
battions, entourée d’un rempart de terre, d’un 
large folié plein d’eau, d’un bon chemin couvert7 
elle n’a d’ailleurs , ni poudrière , ni magafîn voû
té , ni aucune efpêce de cafemates. Trois lieues 
plus haut, on trouve fur le Surinam une batterie 
fermée, deftinée à couvrir le port & la ville de 
Paramabiro. On la nomme. Zeîandia. Une pareille 
batterie, qu’on appelle Sommfcsweït , couvre la 

î Commawine, à une diftance à-peu-prës égale. La 
colonie a pour défenfeurs fes milices, douze cens 
hommes -de troupes réglées & deux compagnies 
d’artillerie.

Réunifiez à cet établiffement les deux autres; 
iaites» un cnfemble de ces territoires divifés, &
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ils fe prêteront mutuellement quelque appui. La 
république elle-même, accoutumée à porter un 
œil vigilant fur un domaine devenu plus fpéciale- 
ment le lien, le couvrira de toute fa puiffance* 
Ses forces de terre & de mer feront employées 
à le garantir des dangers qui pourroient le mena
cer du côté de l’Europe, à le délivrer des inquié
tudes qui, dans le continent même, l’agitent fans 
celle.

Les Hollandois exercent dans la Guyane con
tre les noirs des cruautés inconnues dans les ifîes. 
La facilité de la défertion fur un pays imménfe 
à donné lieu vraifemblablement. à cet excès 
de barbarie. Sur le plus léger foupçon, un maî
tre fait mourir fou efclave en préfence de tous les 
autres, mais avec la précaution d’écarter les blancs , 
qui feuls pourroient dépofer en juftice contre cette 
ufurpation de l ’autorité publique*

Ces atrocités ont pouffé fitcceffivement dans les 
forêts une multitude confidérable de ces déplora^ 
blés viétimes d’une avarice infâme* On leur a fait 
une guerre vive & fanglante fans parvenir à les 
détruire. Il a fallu enfin reconnoitre leur indépen
dance; &  depuis ces traités remarquables, ils ont 
formé plufieurs hameaux, où ils cultivent affefc 
pâiliblement les denrées de néceffité première fur 
les derrières de la colonie,

D ’autres noirs ont quitté leurs atteliers. Ces Fu
gitifs , toujours errans, tombent inopinément tan* 
tôt fur une' frontière, & tantôt fur une autre, 
pour piller des fubfiftances, pour ruiner les plan
tations de leurs anciens tyrans. En vain les trou
pes font dans une activité continuelle pour con
tenir ou pour furprendre un ennemi fi dangereux. 
Des avis fecrets le mettent à l’abri de tous les 
pièges, & dirigent fes incurfïons vers les lieux 
(ans défenfe, . •

Il me femble voir ce peuple efclave de-l’Egypte 
Tome V I .  BL
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qui, réfugié dans les déferts de l’Arabie 5 erzi 
quarante ans, tâta tous les peuples voiiïns ,  les 
harcela, les entama tour-à-tour ; & par de légè
res & fréquentes iricurfions, prépara rïnvafion de 
la Paleftine. Si la nature forme par hafard une 
grande ame dans un corps d’ébène , une tête 
forte fous la toifon d’un nègre ; fi quelque Eu
ropéen afpire à la gloire d’être le vengeur des na
tions foulées depuis deux fiècles ; fi même un 
jniffionnaire fait employer à propos Tafcendant 
continuel & progreffif de l’opinion contre l’em
pire variable & paflager de la fo rce........ faut-il
que la barbarie de notre police Européenne inf- 
pire des veux de fang & de ruine à l’homme julle 
& humain qui médite les moyens d’affurer la paix 
& le bonheur de tous les hommes 1  

La république préviendra la fubverfion de fes 
établiffemeRS , en donnant un frein falu-taire aux 
caprices & aux fureurs de fes fujets, Elle pren
dra auffi des mefures efficaces pour faire arriver 
dans fes rades le fruit de leurs travaux qui, juf- 
qu’à nos jours, en a été trop fouvent détourné. 

Les plus grands propriétaires de la Guyane 
Hollandoife vivent en Europe. On ne voit guère 
dans la colonie que les agens de ces hommes ri
ches , ou ceux auxquels la médiocrité de leur for
tune ne permet pas de confier à des mains étran
gères le foin de leurs plantations. Les confond 
mations de pareils habitans ne peuvent qu’être 
extrêmement bornées. Auifi les navigateurs de 'la- 
métropole qui vont chercher les produirions cul
tivées dans cette partie du Nouveau-Monde 3 ny 
portent-ils que des ehofes du premier befoin, 
rarement .& peu d’objets de luxe. Encore les 
négocians Hollandois font-ils réduits à partager 
cet approvisionnement, tout foible qull eil, avec 
ks Anglois de l’ Amérique Septentrionale.
; Ces étrangers ae furent d'abord reçus que par-
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Çê qu’on ne pouvoit pas fe pafîer de leurs chevaux.
La difficulté d’en élever &  peut-être d’autres eau-, 
fes, ont perpétué cette liberté. Les chevaux fer
vent tellement de paffe - port aux hommes * 
qu’un bâtiment qui n’en apporteroit pas un nom
bre proportionné, à fa grandeur, n’entreroit pas 
dans les ports. Mais s’ils viennent à périr dans 
la traverfée, il fuffit qu’on en montre les têtes $ 
pour être admis à vendre toute efpèce de corn- 
meffible. Une loi défend de donner à ces navi
gateurs autre chofe en paiement que des lirops 
& des eaux-de-vie de fucre : elle eft peu refi- 
peétée. Les nouveaux Anglois, avec le droit qu’ils 
ont ufurpé d’importer tout ce qu’ils veulent, ex
portent les denrées les plus précieufes de la co
lonie , &  fe font encore livrer de l’argent, ou 
des lettres-de-change fur l’Europe. Tel eft le droit 
de la force , dont les peuples républicains nfent  ̂
non-feulement avec les autres nations, mais cm- 
t-re eux. Les Anglois agiffent à-peu-près avec les 
Hollandois comme firent les Athéniens â l’égard 
des Meîiens. De tout ttms, le plus faible cède 
au plus fort, difoit Athènes aux Infulaires de 
Melos : nous rûavons pas fait cette loi 4 elle eft 
au f i  vieille que le monde & durera autant que 
lui, Cette même raifon, qui fied fi bien à l’in- 
juftice, fit qu’Athènes fut à fcn tour fubjuguée 
par Lacédémone, &  détruite par les Romains.

Les Provinces-Unies n’ont pas domié à leurs x & V fîL  
poifeffions de l’autre hémifphère l’attention qu’el- Les pertes 
les méritoient, quoique les brèches que recevoir ̂ Haadois* 
coup fur coup leur fortune fuffent bien propres à doivent ren- 
leur ouvrir les yeux. Si le tourbillon de fa prof- *r.e Ia répû  
pérïté n’eût aveuglé la république , elle auroit ap- attemivïfS 
perçu dans la perte du Bréfiî les premières four- fe® poflef-1 
ces de fa décadence. Dépouillée de cette vafîe .̂ônsdfAn̂  
poffeffion , qui, dans fes mains , pouvoit devenirli<lue3 
h  première colonie de l’univers * qui devoir cpn*

R  a



vrir le vice ou îa petiteffe de fou territoire d’Eu* 
rope  ̂ elle fe vit réduite à . n’être que  ̂ ce qu’elle 
¿toit avant cette con qu êtele  faékur.des nations, 
Alors fe forma dans la maffe de fes richeffes 
réelles, un vuide que rien rfa rempli depuis, 

Les fuites de fad e de navigation que fit l’An
gleterre , ne furent pas moins funçlies. à la Hol
lande. Dès-lors  ̂ cette ifle ccffant d’être tributaire 
du commerce de la république devint fa rivale ; 
&. bientôt , acquit fur elle une fupériorité, décidée 
en Afrique , en Afie * en Amérique,

Si les autres nations avoient adopté îa politi
que Àngloife, la Hollande toueboie au terme de 
fa ruine. Heureufcment pour elle , les rois ne 
Connurent pas $ ou ne voulurent pas allez la prof 
peritë de leurs peuples, Cependant:, à mefure que 
les lumières ont pénétré dans les efprits, chaque 
gouvernement a tenté d’entreprendre le com
merce qui lui étoit propre. Tous les pas qu’on a 
faits dans cette carrière ont refferré Teffor delà 
Hollande. La marche aétuelle fait préfumer que 
chaqué peuple aura tôt ou tard une navigation 
relative à la nature, de, fon territoire , à l’étendue 
de fou induflrie, A cette époque,, où tout fem- 
ble entraîner le deitin des nations, le Hollan* 
dois , qui a dû fa fortune autant à l’indolence & 
à l’ignorance de fes voifins, qu’à fon économie , 
à fon expérience , fe trouvera réduit à fa pauvreté 
naturelle.

Il n’appartient pas fans doute à la prévoyance 
humaine d’empêcher cette révolution : mais il ne 
falloit pas la précipiter, comme l’a fait la répu
blique , en cherchant à jouer un. rôle’ principal, 
dans les troubles qui ont fi fouvent agité l’Euro
pe, La politique intéreflee de notre iiècle lui au- 
roit pardonné les guerres qu’elle a entreprifes ou 
foutenues pour futilité de fon commerce, Mais 
comment approuver celles où fon ambition déme*
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furée, &  des inquiétudes mal fondées ont pir 
rengager? Il a fallu qu’elle recourût à des em
prunts exceffifs. Si l’on réunit les dettes féparé- 
nient contractées par la généralité,, par les pro- 
vinces, par les villes, dettes également pabli - 
ques ; on trouvera qu’elles s’élèvent à deux mil
liards, dont l'intérêt, quoique réduit à deux &  
demi pour cent, a prodigieufemenr augmenté la 
maffe des impôts,

D*autres-examineront peut-être fl ces taxes ont 
été judicieufement placées, fi elles font perçues 
avec l ’économie convenable. 11 fuffit ici d’obfer- 
"ver que leur effet a été de renchérir ii fort les 
denrées de premier befoin, & par conféquent la 
main-d’œuvre, que finduftrie nationale en a foui- 
fert la plus rude atteinte. Les manufactures de 
laine, de foie, d’or &  d'argent, une foule d’au
tres ont fuccombé, après avoir lutté long-tems 
contre la progreffion de l’impôt & de la cherté, 
Quand l’équinoxe du printems amène à la fois 
les hautes marées & la fonte des neiges, un pays 
cit inondé par le débordement des fleuves. Dès 
que la multitude des impôts fait haufler le prix 
des vivres, l’ouvrier qui paie davantage fes cou- 
fommations * fans gagner plus de falaire, déferte 
les fabriques & les attéliers* La Hollande n*a fau- 
vé du naufrage que celles de fes manufactures qui 
n’ont pas été expofées à la concurrence des au
tres nations.

L'agriculture de la république, s’il efl permis 
d’appeller de ce nom la pêche du hareng, n’a 
guère moins fouffert, Cette pêche, qù’on appella 
long-tems la mine d’or de l’état , à caufe de la 
quantité d’hommes qu’elle faifoit vivre, que mê
me elle ennchifibit, a non-feulement diminué de 
la moitié ; mais, les bénéfices, de même que ceux 
de la pêche de la baleine, fe font réduits peu-à- 
peu à rien- A ufîi, n’eft-ce point avec de l’argent

B -â
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que ceux qui foutiennent ces deux pêches , for
ment les intérêts qu’ils y  prennent. Il nJy a d’af- 
fociés que les négocions qui fourniflênt les vaif- 
feaux, les agrêts 9 les uftenfiles, les approvifion- 
nemens. Leur profit ne confilte guère que dans 
la vente de ces marchandifes, dont ils font payés 
par le produit de la pêche, qui donne rarement 
quelque chofe au-delà des frais de l’armement 
L ’impoffibilité où eft la Hollande de faire un ufa~ 
ge plus utile de fes nombreux capitaux, a feule 
làuvé les refies de cette fource primitive de la 
profpérité publique.

L ’énormité des droits , qui a détruit les manu* 
fa&ures de la république, &  réduit à fi peu de 
chofe le bénéfice de fes pêcheries ,  a beaucoup 
refferré fa navigation. Les Hollandais tirent tou
jours de la première main les matériaux de leur 
confirudion. Ils parcourent rarement les mers fur 
leur îeft. Ils vivent avec une extrême fobriété. La 
légéreté de la manœuvre de leurs navires leur 
permet d’avoir des éqpiqages peu nombreux ; & 
ces équipages toujours excellens, fe forment à 
bon marché par l’abondance des matelots qui 
Couvrent un pays où tout eft mer ou rivage. 
Malgré tant d’avantages foutenus du bas prix de 
l ’argent , ils fe font vus forcés de partager le fret 
de l’Europe avec le Suédois, avec le Danois, 
fur-tout avec les Hambourgeois, chez qui tous 
les leviers de la marine ne font pas grevés des 
mêmes charges.

Les commiffiotis ont diminué dans les Provin
ces-Unies, en même tems que le fret qui les 
amène.  ̂Lorfque la Hollande fut devenue un grand 
entrepôt, les marchandifes y furent envoyées dé 
toutes parts , comme au marché où la vente étoit 
la plus prompte, la plus fûre, la plus avanta- 
geufe. Les négocians étrangers les y faifoient 
paifer fouvent pour leur compte, d’autant plus
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volontiers qu’ils y trouvoient un crédit peu cher, 
jufqu’à la concurrence des deux tiers, des trois 
quarts de la valeur de leur effets. Cette pratique affu- 
roitaux Hollandoisle double avantage défaire valoir 
leurs fonds fans rifques & d’obtenir une commit 
fion. Les bénéfices du commerce étoient alors ii 
confidérabîes , qu’ils pouvoient foutenir ces frais», 
Les gains font tellement bornés, depuis que la 
lumière a multiplié les concurrens, que le ven
deur doit tout faire palier au confommatenr, fans 
rintervention d’aucun agent intermédiaire. Que 
f i , dans quelques oceafions , il convient d’y re
courir , on préférera , toutes choies d’ailleurs 
égales, les ports où les marchandifes ne paient 
aucun droit d'entrée & de foriie.

La république a vu fortir auffi de fes mains le 
commerce d’alfurance, qu’elle a voit fait autrefois , 
pour ainfi dire ,  exclufivement. C ’efl dans les 
ports que toutes les contrées de l’Europe fai- 
foient affurer leurs cargaifons, au grand avantage 
des affûteurs,  q u i, en divilant, en multipliant 
leurs rifques , manquoient rarement de s'enrichir. 
À  mefure que l’efprit d’anaiyfe s'eft introduit dans 
toutes les idées, foit de philofophie, foit d’éco» 
nornie, on a, fenti par-tout Futilité de ces fpécu- 
lations. L ’ufage en eft devenu familier & général; 
& ce que les autres peuples ont gagné, la Hol
lande l’a perdu néceÎlairement.

De ces obfervations, il réfulte que toutes les 
branches du commerce de la république, onj 
fouffert d’énormes diminutions. Peut-être même 
auroient-elles été la plupart anéanties , iilam affe 
de fou numéraire , & fon extrême économie ne 
l’euffent mis en état de fe contenter d’un béné
fice de trois pour cent, auquel nous penftms 
qu’on doit évaluer le produit de fes affaires. U n 
fi grand vuïde a été rempli par le placement 
d’argent que les Hollandois ont fait en Angle-



$64 H t $ T  OZK 9 P H  I t O S t P H  1 § U  B
terre, en France, en Autriche , en Saxe, en Da- 
uemstrck , en Ruffie même, & qui peut monter 
i  feize cens millions de livres.

L ’état profcrivit autrefois cette branche de 
commerce* devenue depuis la plus importante de 
toutes. Si la loi eût été obfervée * les fonds qu’on 
a prêtés à l’étranger, feroient reliés fans emploi 
dans le pays; parce que le commerce y  trouve 
eh fi grande quantité les capitaux qui peuvent y 
être employés, que pour peu qu’on y  ajoutât, 
loin de donner du bénéfice, il deviendroit rui
neux par l'excès de la concurrence. La furabon- 
dance de l'argent auroit élevé dès-lors les Pro
vince-Unies à ce période, où l’excès des richef- 
fes eft fuivi de la pauvreté. Des milliers de capi
talises n’auroient pas eu de quoi vivre au milieu 
de leurs tréfors.

La pratique contraire a fait * la plus grande 
reilource de la république. Son numéraire, prêté 
aux nations voifines, lui a procuré tous les ans 
une balance avantageufe, par le revenu qu’il lui 
a formé. La créance exifte toujours entière, èc 
produit toujours les mêmes intérêts.

On n’aura pas la préemption de calculer, 
combien de tems les Hollandois jouiront d’une 
Situation fi douce. L ’évidence autorife feulement 
à dire que les gouvernemens, qui, pour lejaial- 
heur des peuples ont adopté le déteftable fyftême 
des emprunts, doivent tôt ou tard l’abjurer; 
& que l’abus qu’ils " en oat fait , les forcera 
vraifembîablement à être infidèles. Alors la gran
de reffource de la république fera dans fa culture.

Cette culture quoique fufceptible d’augmentation 
dans le pays de Breda, de Boisde-Duc, de Zutphen 
& dans la Gueldre, 11e fauroit jamais devenir fort 
eoniidérable. Le territoire des Provinces-Urnes eft 
fi borné, quTun fultan avoit prefque raifon de dire* 
en voyant avec quel acharnement les Hollandois &



les Efpagnols fe le difpütoient, que s’il étoit à lui, il 
le feroit jetter dans la mer par Tes pionniers- Le fol * 
n’en eft bon que pour les poiffons, qui le couvroient 
avant les Hollandois. On a d it, avec autant d'éner
gie que de vérité, que les quatre élémens n’y étoient 
qu'ébauchés. ;

L'exiftence de la république en Europe eft pré
caire par fa pofition locale, au milieu d'un élément \ 
capricieux & violent qui l’environne, qui la ménace 
fuis ceffe, & contre lequel elle eft obligée d’entre
tenir des forces aufli difpendieufes, qu’une nom- 
breufe armée ; par des voifins redoutables^ les 
uns-fur les mers', les autres fur le continent ; par . 
l’ingratitude d’un fol qui ne lui fournit rien de ce 
qu’exige le befoin abfolu de tous les jours. Sans 
richeffe qui lui foit propre, fes magafins , aujour
d’hui pleins de marchandises étrangères, demain 
feront vuides ou relieront furchargés, lorfqu’il 
plaira aux nations, ou de ceifer de leur en four
nir , ou de ceffer de leur en demander. Expofés 
à toutes fortes de difettes, fes habitans feront for
cés de s’expatrier ou de mourir de faim fur leurs 
coffres-forts, fi l’on ne peut les fecourir ou fi l’on 
leur refufe des fecours. S’il arrive que les peuples 
s’éclairent fur leurs intérêts, & fe réfolvent à por
ter eux-mêmes leurs produirions aux différentes 
contrées de la terre, & à en rapporter fur leurs 

. vaille aux celles qu’ils en recevront en échange^ 
que deviendront des voituriers inutiles*! Privée des 
matières premières, dont les poffeffeurs font les 
maîtres de prohiber l’exportation ou de les porter 
à un prix exorbitant, que deviendront fes manu
factures ? Soit que la dcftinée d’une puiffance dé
pende de la fageife des autres puiflances, ou qu’ellç 
dépende de leur folie, elle eft prefque également 
à plaindre. Sans la découverte du Nouveau-Mon
de, la Hollande ne feroit rien; l’Angleterre feroit 
peu de chofe; l’Efpagne & le Portugal feroient
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puiffans ; la France feroit ce qu’ elle eft & qu’elle 
reliera à jamais , feus quelque maître, fous quel
que gouvernemènt qu’elle paffe. Une longue fuite 
de calamite peut la plonger dans le malheur : mais 
ce malheur ne fera que momentané; la nature 
travaillant perpétuellement à réparer fes défailles. 
E t voilà Pénoroie différence entre la condition 
d’un peuple indigent, h  la condition d’un peu
ple riche par fon territoire. Ce dernier peut 
fe pafler de toutes les nations qui ne peuvent 
guère fe paffer de lui. U faut que fa population 
s’accroiffe fans ceficr, fi une mauvaife adminif- 
tration n’en rallentit pas le progrès. Plufieurs an
nées fuccefiives d’une difette générale 11e le jet
teront que dans un malaife paifager, fi la prudence 
du fouverain y pourvoit. Il n’a prefque aucun be- 
foin d’alliés. La politique combinée de toutes les 
autres puilfances lui laifferoit fes denrées, qu’il 
n’éprouveroit que l’inconvénient du fuperflu & la 
diminution'de fon luxe; effet qui tourneroit au 
profit de fa force qu’il énerve, & de fes mœurs 
qu’il a corronipues. La véritable richeffe, il l’a ; 
il n’a pas befoin de l’aller chercher au loin. Que 
peut pour ou contre fon bonheur la furabondance 
ou la rareté du métal qui la repréfente-? Rien.

Privée de fes avantages en Europe, la républi
que doit les demander à l’Amérique. Ses colonies, 
quoique fort inférieures aux établiffemens que la 
plupart des autres peuples y ont formés, lui don
neront des productions dont elle aura feule la pro
priété. Devenue une puiffance territoriale, elle en
trera en concurrence dans tous les marchés avec les 
nations dont elle ne faifoit que voiturer les den
rées. Les Provinces-Urnes-, élevées à la dignité 
d ’état, cefferont enfin de n’être qu’un grand ma* 
gafin. Elles trouveront dans l’autre hémifphère la 
confiffance que le nôtre leur refufoit. Voyons fi 
le Danemarck aura les mêmes befoins & les mêmes 
reffouree.So
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■ Le Danemarck & la N orvège, réunis aujour- xxnÊÏ 

d'hui fous les mêmes îoix, formoient deux états R-évoimioi» 
différens au huitième fiècle. Tandis que le premier ĉ nffé°ia 
fe diftinguoit par la conquête de l’Angleterre & fact du ¿ai' 
par d’autres entreprifes hardies, le fécond peuploit nemardc, 
les Orcades, les. ifles de Feroé & l’Iflande, Ses 
aftifs habitans, prelfés par cette inquiétude qui 
avoit toujours agité les Scandinaves, leurs ancê
tres , s’établirent même dès le neuvième fiècle dans 
le Groenland, qu’on a de fortes raifons d’attacher 
au continent de l’Amérique, On croit même en
trevoir à travers les ténèbres hiftoriques répandues 
fur les monumens du N ord , que ces hardis na
vigateurs poufsèrent dans le onzième ftècle leurs 
courfes jufqu’aux côtes du Labrador & de Terre- 
N euve, & qu’ils y jettèrent quelques foibles peu
plades. Il eft donc vraifemblable que les N orvé
giens peuvent difputer à Chriftophe Colomb la 
gloire d’avoir découvert le Nouveau- Monde. Mais 
ils y étoient fans le favoir.

Les guerres qu’effuya la Norvège jufqu’à ce 
qu’elle fût réunie au Danemarck ; les obfiacîes 
que le gouvernement oppofa à fa navigation; 
l’oubli &  l’inaétion où tomba cette nation entre
prenante, lui firent perdre avec fus colonies du 
Groenland, les établifiemens ou les relations qu’eî- - 
le pouvoit avoir aux côtes de l ’Amérique.

Il y  avoit plus d’un fiècle que le navigateur 
Génois avoit commencé la conquête de cette ré
gion au nom de l’Efpagne, lorfque les Danois &
& les N orvégiens, qui ne formoient alors qu’une 
même nation, jettèrent les yeux fur cet autre hé- 
mifphère, dont ils étoient plus voifins que tous 
les peuples qui s’en étoient emparés. Mais vou
lant y pénétrer par la route la plus comte , ils 
envoyèrent en 1619 le capitaine Munk pour cher
cher un pafiage par le Nord-oueit dans la mer Pa
cifique. Ses travaux furent auifi inutiles que ceux
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èc  tant d’autres navigateurs qui Pavoient précédé 
&  qui Pont fuivi.

On doit préfumer que l'inutilité d’une première 
tentative n’auroit pas rebuté ie Danemarck. Il m- 
roit vraifemblablement continué fes. expéditions ' 
pour P Amérique jtffqua ce qui! fut parvenu a y 
former des étabuilémens avantageux. S'il perdit 
de vue ces régions éloignées , il y fut forcé 
par une guerre opiniâtrement maiheureufe^ ^  
Phumilia* le tourmenta & Poccupa jufqu'en 1660.

Le gouvernement employa le premier inftant 
de tranquillité à fonder fes plaies. Semblable à 
tous les gouvernemens gothiques, il étoit partagé 
entre un chef éle&if, les grands* de la nation ou 
le fénat,* & les états. Le" roi n’avoit d’autre droit 
que celui de préüder au fénat & de commander 
Parmée. Le fénat gouvernoit dans l’intervalle d'une 
diete à Pautre» Celle-ci compofée du clergé, de 
la nobleffe & du tiers-état, décidoit .de toutes les 
grandes affaires»

Quoique cette conftitiition offre Pi mage de la 
liberté, rien n’étoit moins libre que le Danemarck. 
Le clergé avoir perdu toute influence depuis la 

, réformation. Les bourgeois n’avoient pas encore 
acquis allez de richelles pour le donner de la 
çonlidération. Ces deux ordres étoient écraiés par 
celui de la nobleffe, toujours rempli de cet efprit 
féodal qui ramène tout à la force. La crife où 
Ton fe trouvok n’infpira à ce corps ni la ju-ilice, 
ni la modération dont il avoir befoin. Le refus 
qu'il fit de contribuer aux charges publiques en 
raifon de fes poffelfions, aigrit les autres mem
bres de la confédération. Mais au lieu d’exter
miner une race orgueilleufe 3 qui prétendoit jouir 
des avantages de la fociété fans en partager le 
fardeau s ils fe réfolurent à une fervitude illimitée % 
&  allèrent eux-mêmes, préfenter leurs mains » 
aes chaînes dont on n’auroit jamais oie 5 dont



on eût peut-être inutilement tenté de les charger 
par la violence*

A cet étrange & humiliant fpeéhtcle, qui eft-ce 
qui ne fe demande pas : Qu’eil ce donc qu’un, 
homme*? qu’eft-ce que. ce fentinient originel &  
profond de dignité qu’oh lui fuppofe 1 Eft-il né 
pour rindépendanee ou pour Pefclavage *? Qu’eft- 
ce que cet imbécille troupeau -, qu’on appelle une 
nation *1 Et lorfqu’en parcourant le globe, le 
même phénomène & la même baffelle fe montrent 
plus ou moins marqués de l’un à l’autre pôle , eft-il 
poffibîe que la commifération ne s’éteigne pas , 
&  que dans le mépris qui lui fuccèdeyon ne 
foit-tenté de s’écrier : Peuples lâches ! peuples 
ftupides ! puifque la continuité de Popprefïion ne 
vous rend aucune énergie ; puifque vous vous en 
tenez à d’inutiles gémiffemens 3 lorfque vous pour« 
riez rugh* 3 puifque vous êtes par millions & que 
vous fouffi-ez qu’une douzaine d’enfans , armés 
de petits bâtons3 vous mènent à leur gré, obéir
iez. M archez, fans nous importuner de vos plain
tes ; & fâchez du moins être malheureux, ii vous 
ne favez pas êtres libres*

A peine les Danois furent devenus la pro
priété d’ùn chef unique, qu’ils tombèrent dans 
mie efpèce de léthargie. Aux grandes agitations * 
que càufent toujours des droits importans à dis
puter , fuccëda la fauffe tranquillité de Pefclavage. 
U11 peuple qui avoit occupé la fcène pendant 
plufieurs ûècles 9 ne joua plus de rôle fur le théâ
tre du monde. Il ne fortit de Panéantiffement où 
le defpotifme Pavoit plongé, ■ que pour aller oc
cuper, en 1671', une petite ifle d*Amérique, con
nue fous le nom de Saint-Thomas.,

Cette dernière des Antilles du côté de TOueft 
étoit tout-à-fait déferte, lqrfque les.Danois en
treprirent de s’y établir Ils furent d9*tbord tra- 
vcifés par les Anglois, fous prétexte que quelques

ù è s  d e u x  I n d e s , L iv . XII. sf iÿ

XXX*
Les Danois 

sMuMiffent 
dans les isles 
de St. Tho
mas , de St* 
jean & de
Step Croix*
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vagabonds de cette nation y avoient commencé 
autrefois des défrichemens. Le miniftère Britan- 
nique arrêta le cours de ces vexations ; &  la co
lonie vit s’établir plus rapidement qu’on n’avoit 
efpéré toutes les plantations que comportait un 
terrem fablonneux * qui n’avoit que cinq lieues 
de long fur deux & demie de large. Ces progrès 
qui étoient alors fort rares dans l’archipel Amé
ricain , eurent une caufe particulière.

L ’électeur de Brandebourg avoit formé, en 
1681, une compagnie pour l’Afrique Occidentale. 
L ’objet de cette affociation étoit d’acheter des 
.efclaves : mais il falloit les vendre, &  le débit 
ne pouvoir s’en faire que dans le Nouveau-Mon
de. On propofa à la cour de Ver failles de les re
cevoir dans fes polTeifions , ou de céder Sainte- 
Croix. Les deux ouvertures ayant été également 
rejettées, Frédéric Guillaume tourna fes vues 
vers Saint-Thomas. Le Danemarck, confentit, 
en 16853 que les fujets de ce prince entreprenant 
établiiîènt un comptoir dans rifle , & qu’ils y 
fiffent librement leur commerce, en .payant les 
droits établis 3 & en s'engageant à une redevance 
annuelle. Alors, on efpéroit de fournir aux co
lonies Efpagnoles, mécontentes de l’Angleterre 
& de la Hollande, les noirs dont ces provinces 
avoient continuellement befoin. Le traité n’avant 
pas eu lieu, & les vexations fe multipliant fans 
ceffe dans Saint-Thomas meme, les opérations 
des Brandebourgeois furent toujours plus ou moins 
malheureufes. Leur contrat, qui n’avoit été d'a
bord que pour trente ans , fut cependant renou- 
veîlé, Quelques-uns même d’entre eux y  étoient 
encore, en 1731, mais fans aétion & fans pri
vilège.
7 outefois, ce ne fut ni à fes productions s ni 

aux entreprifes. des Brandebourgeois que Saint- 
Thomas dut l’éclat qu’il jétta. La mer y a creufé
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ta  porc excellent, qui peut mettre eu fureté cin
quante vaiffcaux. Cet avantage le fît fréquenter 
par les Fîibuitiers Anglois, François, Hollandois. 
qui vouloient fouftraire le fruit de leurs rapines * 
aux droits qu’on exigeoit d’eu x, dans leurs pro
pres établiffemens. Les corfaires qui avoient fait 
des prifes trop bas, pour les faire remonter aux 
ifles de leur nation, les venoient vendre à celle 
de Saint-Thomas. 11 étoit l’afyle de tous les bâ- 
rimens marchands qui, pourfuivis en tems de 
guerre, y  trouvoient un port neutre. C^étoit l’en
trepôt de tous les échanges que les peuples vol- 
fins n’auroient pu faire ailleurs avec autant d’ai- 
fance & de fûreté. C ’eft de-là qu’on expédioit 
tous les jours des bateaux richement chargés , 
pour un commerce clandeftin avec les côtes Es
pagnoles y d’où l’on apportait beaucoup de mé
taux &  de marchandifes précieufes. Saint-Thomas 
étoit enfin une place où fe faifoient des marchés 
très-importans,

Mais le Danemarck ne profitoit pas de cette 
circulation rapide. C ’étoient des étrangers qui 
s’enrichiffoient & qui difparoiffoient avec leurs 
richeffes. Un vaifléau expédié tous les ans pour 
l’Afrique, allant vendre, fes, efëlaves en Améri
que, &  revenant en Europe avec une cargaifon 
qu’il avoit reçue en échange, était la feule efpè- 
ce de liaifon que la métropole eût avec fa colo
nie. Elles augmentèrent en 1719 par le défriche
ment de Tifle de Saint-Jean, voifine de Saint- 
Thomas , mais encore plus petite de la moitié.. 
Ces foibles commencemens auroient eu befoin de 
Tifle des Crabes ou de Borriquen, où Ton avoit 
tenté deux ans auparavant de s’établir.

Cette iile qui peut avoir huit ou dix lieues de 
circonférence, a un affez grand nombre de mon
tagnes : mais elles ne font ni arides, ni efear- 
pées, ni fort élevées. Le fol des, plaines &  de?



Vàlléea qui les féparèiit parait très-fertile; & \\ 
eft arrofé par de nombreufes iburces dont Peau paffe 
pour excellente. La nature, en lui refufant un 
.port, lui. a prodigué les meilleures rades que Ton 
connoiffe. On trouve à chaque pas des refies d’ha
bitations , des allées d’orangers & de citronniers' 
qui prouvent que les Efpagnols dye Porto-Rico â 
qui n’en font éloignés que de cinq ou fix lieues, 
y ont été rixes autrefois.

Les Anglois voyant qu’une ifle fi bonne éioifc 
déferre , -y commencèrent quelques plantations 
vers la fin du dernier fiècle. On ne leur iaiffa pas 
le tems de recueillir le Fruit de leur travail. Ils 
furent furpris par les Efpagnols, qui maffacrèrent 
impitoyablement tous les hommes faits , & qui 
en amenèrent les femmes & les enfans à Porto- 
Rico. Cet événement n’empêcha pas- les Danois 
de faire quelques arrangemens pour s’y établir en 
1717. Mais les fujets de la.Grande-Bretagne ré
clamant leurs anciens droits , y envoyèrent quel
ques aventuriers qui furent d’abord pillés, & 
bientôt après chaffés par- les Efpagnols. La jalon* 
fie de ces tyrans du Nouveau:Monde va 'jufq-u’à 
défendre à des barques , même de pêcheurs. J’ap
proche d’un rivage où ils n’ont qu’un droit de 
poffeffion fans-exercice/ Condamnant Pifle des 
Crabes à une folitude éternelle, ils ne veulent ni 
l’habiter, ni qu’on l’habite ; trop pareffeux pour 
la cultiver, trop inquiets pour y fôuffrir des vob 
fins aétifs. "Un tel caraélère de domination exclu- 
five a obligé le Danemarck de détourner fes re
gards de Pifle des Crabes, pour les porter vers 
Sainte-Croix.
; Celle-ci méritait à plus jufte titre d’exciter 
l’ambition des peuples. Elle a dix-huit lieues de 
long, fur trois & quatre de largeur. Elle fut oc
cupée en 1Ô43 par les Hollandois &  par les An- 
glois. Leur rivalité ne tarda pas à les brouiller. 
*- Les
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..Le* premiers ayant été battus en 1646 dans un 
combat opiniâtre & fanglant > fe virent réduits à 
abandonner un terrein fur lequel ils avoient fondé 
de grandes efpérances. Le vainqueur travailloit 
à s’affermir dans fa conquête ; lorfqu'en 1650 , il 
fut attaqué & chaflé à fon tour par douze cens 
Efpagnols. arrivés^fur cinq vaiffeaux. Leur triom
phe ne dura que quelques mois. Ge qui étoit 
refié de ce corps nombreux pour la défenfe dé 
l’iile la- céda fans réfiftance à cent foixante Fran
çois , partis en 1651 de Saint-Chriftophe, pour 
s’en mettre en pofléffion.

Ces nouveaux habitans fe hâtèrent de recon- 
noître im terrein ii difputé. Sur un fol v d’ailleurs 
excellent , ils né trouvèrent qu’une rivière médio
cre y qu i, coulant lentement prefqü’au niveau dé 
la mer, dans un terrein fans pente,  riJoffroit 
qu’une eau faumâtre. Deux ou trois fontaines 
qu’on découvrit dans Pintérieur de Pille, fiip- 
pléoïent foiblement à ce défaut. Lés puits ne 
fournilToient que rarement de Peau. Il falloit du 
îerns pour eonftruire des citernes. L ’air 11’étoit 
pas plus attrayant pour les nouveaux colons. 
Une iile plattev & couverte de vieux arbres ,  
ne pemiettoit guère .aux vents de balayer les 
exlialaifons infeétes, dont les marais ëpaiffifToient 
Tatmofphère. Il îriy avoit qu’un moyen de rerné- 
dier à cet inconvénient : c’étoit de brûler les fo* 
rêts. Auffi-tôt les François y mettent le feu, &  
s'embarquant fur leurs vaiffeaüx, contemplent de 
la mer, durant des mois entiers, l’incendie qu’ils 
avoient allumé dans Pille. Dès qu’il eft éteint, ils
redefeentent à terre.

Les champs fe trouvèrent d’une fertilité in
croyable. Le tabac ,  le coton, le rocou, Pindigo , 
le fucre, y réufiilfoiënt également. Tels furent les 
progrès de cette.'colonie, que onze ans après fa 
ibndàtioii^/elle comptoit huit cens vingt-deux
v. T o m  V L  S



blancs, avec up nombre d’efclavès proportionné 
Elle 'marchoit;d’un «pas rapide v à la prôfpérké \ 
lorfqu?¿ n ..& t •idQn\-a'fíí^ité des: çntrayes- qui U 
firent rétrograder. Sa:décadençe fut aufir prompte 
que fon élévation. Il ne lui reftoit plus que cent 
quarante-fept hommes avec leurs femmes & -leurs 
e n f a n s &' fix cens vingt-trois quand on tranfl ... 

- porta , en , cette population à Saint-Do- 
. mingue. : - , . .

D̂es particuliers qbfcurs , des écrivains étran
gers aux vues des gouvernemens, à leurs nçgo- 

. dations fecrètes, au caraélère des minières , aux 
» intérêts des protecteurs' & de$ protégés qui fc flat

tent de trouver la raifon d’un événement entre 
une multitude de caufes importantes ou frivoles 
qui peuvent toutes également l’avoir amené ; qui 

. ne fe doutent pas qu’entre fes caufes, la plus 
naturelle èfi fouvent la plus fauffe qui prononcent 
d’après la lecture réfléchie d’une gazette ou d’un 
journal , comme s’ils avaient été placés toute 
leur vie au timon de l’état, &  qu’ils euffent af
filié au confcil des rois ; qui ne font jamais plus 
loin de fa vérité que dans les circonftances où 
ils montrent quelque pénétrationatiffi abfurdes 
dans le bien que dans le mal qu’fis difent des nations, 
dans l’opinion favorable qu’ils ont des opérations 
miniflérielles que dans le jugement défavorable 
qu’ils en portent : cès efpèces de rêveurs qui fe 
prennent pour des perfonnages , parce qu’ils oui 
la manie de s’occuper de grandes chafes, perfim- 

. dés que les cours fe décident toujours parles 
vues fublimes d’une profonde politique, imagi
nèrent que celle dp VerfiiÜes n’avpit méprifç Saip- 
te-Croix que parce qu’elle / vouloir abandonner 
les petites ifles , pour concentrer toutes les for
ces ; toute ̂ l’in dufirie, toute la: population dans les 
grandes : ils fe font trompés. Cette réfolutiou fut 
{’ouvrage des fermiers, qui trouy oient que le' eoia-
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mas, étoit nuifible à leurs intérêts* De tout tenis 
la finance fut nuiiible au commerce, & dévora : 
le fein qui la nourrit. L ’ifle fut" fans colons &  
fans culture jufqû’eti 1^33, A  dette époque, la  ̂ ( 
France en céda pour 730*000 1 la propriété au ■ ^
Danemarck «, qui ne tarda pas à y bâtir le bourg 
& la fortereile de GhritHanftadt. ; : . ;

Ce fut alors que cette* piufiànce du Nord fem- 
bla devoir pouffer de fortes racines en Amérique. 
Malheureufement clic fit gémir les cultures lbus 
3a tyrannie d’un privilège excluiif. Des hommes 
indufitrïeux de toutes les feétes ,• & fur-tout des 
frères Mora ves* ne purent jamais vaincre ce grand 
obllàcle. On effava pluiiéurs fois de concilier les 
intérêts du colon & celui de fes opprefféurs : ces 
tempéramens lurentinutiles. Lesdeuxpaf t i s  fe 
firent toujours une guerre d’animofité., jamais d’in- 
duftrie. Enfin * le gouvernement plus modéré que 
fa coniHtution ne permettait de Fefpérer, acheta 
en 1 7 5 4  les droits & les effets défia compagnie*.,
Le prix fut réglé à 9,900,000 liv. Une partie fut 
payée en argent comptant r  & le relie en obliga
tions fur le trefor public, portant intérêt. La na
vigation dans les ifles fut alors ouverte , à tous 
les lu jets de la domination Danoife, "

Au premier janvier 1 7 7 3  a  on comptoit à Saint- xxxïs  
jean ioixante-neitf .plantations , dont vingt*fept Etat mat- 
étoient cpnScrées à la Culture du fuere, & qua- heureux des 
fante-deux à d’autres '»roduétions moins impor- fësVe^unî 
tantes. Saint-Thomas en avoit exactement le iiiê- eonvieudroït 
nie nombre & avec la même - deftination $ mais 
beaucoup plus conliderables. Sur trois cens Tta-r faire pour 
tante-cinq qu’on en voyoit à Sainte-Croix, cent ad^udrUeus 
cinquante étoient couvertes dé cannes. Dans lesion* 
deux premières files , les propriétés acquièrent 
Tétendue' que le colon eft en état de leur don
ner. Ce n’éft que dans la dernière que chaque

i
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habitation eil bornée à trois mille pieds danois dé 
longueur, fur deux mille de largeur. ; '

' è aiht-Jean efi habité par cent dix. blancs & 
deux mille trois cens viiigt-quàtre' efclaves* Saint- 
Thomas , par trois cens; treiite-iix blancs & quatre 
mille deux cens1 quatre-vingt-feize efclaves; Sainte- 
Croix, par deux mille cent trente-fix blancs, &

; vingt-deux mille deux' cens quarante-quatre efcLv 
ves. Il n’y a point d1 affranchis à Saint-Jean, & 
il n’y en a que cinquante-deux à Saint-Thomas, 
que cent cinquante-cinq à Sainte-Croix. Cepen
dant , les formalités néceffaites pour accorder la 
liberté , fe réduifent à un: fimple enrëgifirement 
dans une cour de juftice. Si une fi grande facilité 
n’a pas multiplié ces a êtes de -bienfaifance c’eft 
qu’ils, ont été interdits à ceux qui avoient con- 
tradé des dettes. On a craint'que les débiteurs 
ne fuiTent tentés d’être, généreux aux dépens de- 
leurs’ créanciers. /

Cette loi me paroît très-fage. Je penfe, qu’eu 
la mitigeant, elle auroit foir utilité, mériie dans 
nos contrées. J’approtwerois f o r t q u e  tout ci
toyen’, revêtu de. fondions honorifiques, à la 
cour, dans les armées, dans"l’églife, dans la 
magiftrature, en fût iiifpendu au moment où il 
feroit légitimement pourfuivi par un-créancier, & 
qu’il , eii fut irrémiffiblement dépouillé au moment 
où les tribunaux; l’auroient déclaré infolvabîe. Il 
me femble qu’on prêteroit avec plus de confiance 

■ & qu’on emprunteroit avec plus de circonfpec- 
tion. Un autre avantage d’iin pareil réglement, 
e’eft que bientôt les conditions fubalternes, imi
tatrices des ufages & des préjugés des hautes 
ciaffes de citoyens, craindroient la même fiëtrif- 
fure, & que la fidélité dans les èngagemenâ 
deviendroit un des caradères des mœurs natio
nales.

Les productions annuelles des ifles Danoifes ?



fe réduifent à un peu de café,, à beaucoup de 
coton , à dix-fept ou dix-huit millions pefant de 
fucre brut, S&,’.à une quantité proportionnée de* 
de rum. Üne partie de ces denrées eit livrée aux 
Anglois , propriétaires de§ meilleures plantations, 
& en poiieiïion de fournir les efcl.aves. Des états 
très-authentiques? que nous avons fous les yeux, 
prouvent que depuis 1756 jufqu’en 1773 , cette 
nation a vendu dans les établiffemens Danois' du 
nouvel hémifphère, pour/3,307^686 1. 11 fols , 
& enlevé pour 3,197,047 1. 5 fols 6 deniers. L ’A 
mérique Septentrionale reçoit auiTi quelques-unes 
de ces productions , en échange de fes bciliaux , 
de , fes bois, & de.fes farines. Le refte elt porté 
dans la métropole fur une quarantaine de bâti- 
mens, du port de cent vingt jufqu’à quatre cens 
tonneaux. La plus grande partie_ s/y confomme , 
& il .n’en eil guère vendu en Allemagne ou dans 
la Baltique que pour un million de livres.

Les terres fucc.eptibles de culture 11e font pa$ 
toutes en valeur dans les iiles Danoifes ; & celles 
qu’on y. exploite pourroient être .améliorées. De 
l’ayeu des hommes lés mieux inftruiîs, le produit 
de ces poifeflions feroit aifément augmenté d’un 
tiers' & peut-être de la moitié.

U n grand obftaclé à cette multiplication de 
riclieifes, c’eft la ütuation extrêmement gênée 
des Colons. Ils doivent 4.500^000 1. au gouver
nement; ils. doivent 1,200^000, L , au. commerce 
de la . métropole ; ils doivent 26,630,170 1. aux 
Hollandois, que fimmcniité 4e leurs capitaux, & 
rimpoffibilité de les faire tous valoir par eux-mê
mes , rend forcément créanciers de toutes les na
tions. '

L ’avidité du fife met de nouvelles, entraves à 
rindudrie. Les denrées & les mafehandifes ,• qui 
11e font pas propres , au. Danemàrck ou qui n’y 

.©ht pas été,portées fut des vaiiTeaüx'Danois, doi-
' s  3 ■

d e s  £>Mirx I n  d e s , Liv. XII. 377.
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vent quatre pour cent à leur départ d’Europe, 
Les nationales & les étrangères'paient, également 

' fix  pour cent à leur entrée aux files. On y exige 
î8 liv. pour,chaque nègre qui arrive & une capi
tation de 4 liv. 10 £ ; des droits affez forts fur 
le papier timbré; un impôt de 9 livres par mille 
pieds quarrés de terre; le dixième du prix des 
habitations vendues Les produirions font toutes 
afílijetties à cinq pour cent à leur fortie des co- 
lonies & à trois pour cent dans tous les ports 
de la métropole, fans compter ce que le rum 
donne dans les détails de la confommation. Ces 
tributs réunis, forment à la couronne un revenu 
de huit à neuf cens mille livres.

Il efl tems que la cour de Copenhague fe dé
tache de ces impôts fi multipliés &  fi accahlans.

Un intérêt bien raifonné devroit, fans doute 5 
infpirer cette conduite à toutes les puiiïaiices qui 
ont des poffeffions dans le Nouveau-Monde : mais 
le Dancmarck eft plus particuliérement obligé à 
cette générofité. Ses cultivateurs font grevés de fi 
énormes dettes, qufils nJen pourront jadiáis rem- 
bourfer les capitaux, qu’ils n’en paieront pas 
même les arrérages, fans un. déüntérefTement en
tier de Ja part du fifc. '

Mais peut-on attendre ce trait de fageffe , m 
en Danemàrçk, ni ailleurs , tant que les dépenfes 
publiques excéderont le revenu public;'tant que 
les événeraens fâcheux, qui,  dans l’ordre ou 
plutôt le défordre aétuel des chofes , fe renou
vellent continuellement, forceront Padminiftra- 
tion à doubler , à tripler le fardeau de malheu- 
reux fujets déjà furchargés ; tant que les coufeils 
des fouvérains travailleront fans, vue certaine & 
fans pian réfléchi , tant que les minières fe con
duiront comme fi Penipire ou leurs Fon étions dé
voient finir le lendemain; tant que le tréfor 11a- 
tionaî s'épuifera par des déprédations in o u ïe , &



que fon indigence ‘ne iè réparera que par des fpé- w. 
dilations extravagantes, dont les conféqueiicés 
ruineufes ne. feront point àpperçùës ou feront né
gligées pour-les petits avantages du moment; &  
pour me fervir d’une métaphore énergique mais 
vraie v  effrayante mais fymbolique , de ce qui fe 
pratique dans toutes les ' contrées, -tant que la 
folie , l’avarice , la  diiïipation , l’abrutnTemerit o,u 
la tyrannie des maîtres auront rendu le fifc af
famé ou rapace , an point qu’on brûlera les 
moijjons pour recueillir promptement le prix dès 
cendres?

Si le fîfc devenoit par hafard plus fiige & plus 
généreux en Danemarck qu’il ne Ta été & 'qu’il 
ne l’eft en aucun lieu du globe, les ifles dé 
■ Saint-Thomas. , de Saint-Jean , de Sainte-Croix . 
profpéreroient peut-être; & leurs produétions pour
voient iuppléer jnfqu’à un certain point, au peu 
de valeur qu’ont celles de la métropole même. :

Les provincés qui forment aujourd’hui le do-. „  
maine de eet -état en Europe, ■ furent autrefois in- ^d,( 
dépendantes les unes des autres. Des révolutions rapide fur 
la plupart lihgulières, les ont réunies fous les puifiance 
mêmes loix. Au eentre de ce tout biiarrement üiiiXuil0‘ 
compofé, font quelques ifles, dont la plus con
nue fe nomme Séïamie. On y trouve un poit 
excellent, qui Tétant au onzième fïèele qu’une 
habitation de pécheurs , devint une . ville /au 
treizième la capitale de Fempire au quinzième,
& une belle* cité après l’incendie de. 1718, qui 
confuma felze cens., cinquante maïfôns. Au mi
di de ces ifles,' eït Cette peninfule longue 
étroite, que lés anciens âppeiloièfit Cheffonèfe 
Cimbrique. Ses parties les plus importantes, les 
plus étendues, ont fuccèffivèment groffi la domi
nation Dandife, fous le nom de Jutland, de 
Slefwig &  deTTolilein. Elieà'dnt été pins ou moins' * 
Sorxllantes;, ^proportion qu’elles fe font reffenties

o  È s b  E u  x  I n  d  e  s. Liv. XII. a fg



de Finftabilité de 1’océan, qui tantôt s’éloigne de 
leurs bords,,& tantôt les engloutit. On voit dans 
ces contrées une lutte entre les hommes & ]a 
mer, un combat perpétuel dont les fuccès ont 
toujours été balancés. Les habitans d’un tel pays 

. feront libres dès qu’ils s’appercevront qu’ils ne 
le font pas. Ce n’eft. point à des marins, à des 
infuîaires, aux peuples des montagnes, que le 
defpotifme peut en impofer long-tems.

La Norwège qui obéit au Danemarck, n’eft pas 
plus propre à cette fervitude, Elle eft couverte 
de pierres ou de rochers, & traverfée en différens 
fens par de hautes montagnes, qui ne font pas 
fufeeptibles de culture. On ne voit en Laponie 
qu’un petit nombre de fauvages , fixés fur les côtes 
par la pêche, ou errans dans des déferts affreux, 
& 'fubfiftan* par le moyen de la chaire, de leurs 
pelleteries & de leurs rennes. L ’iilànde eft un pays 
miférable, cent fois bouleverfé par des volcans, 
par des tremblemens de terre, & cachant toujours 
dans fon fein des matières bitumineufes, qui peu
vent à chaque in fiant la réduire en un amas de 
ruines. Pour le Groenland , que le vulgaire croit 
une ifle, & que les géographes préfument tenir 
à l’Amérique par l’oueft, c’eft un pays vafte & 
fîcriîe, que la nature condamne aux glaces éter
nelles. Si jamais ces régions font peuplées,, elles 
deviendront indépendantes les unes des autres, 
& toutes du roi de Danemarck, qui croit y com
mander parce qu’il s’en dit le maître , à l’infu de 
leurs fauvages habitans.

Le climat des'ifles Danoifes de l’Europe,iPeft 
pas auffî rigoureux qiPon le jugeroit par leur la- 
titude. Si les golfes dont elles font environnées 
voient quelquefois interrompre la navigation, c’efi * 
bien moins par les glaçons 'qui s’y forment, que 
par ceux que les vents y pouffent, & qui s’y unif- 
fent à mefure qu’ils s’y entaffent. Si l’on en ex-

a$Q H  I S t ' o I  R B  P H I L O S O P H I Q U E
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gepte le Nord du Jutîand, les provinces qui joig
nent rAllemagne jouiffent de fa température. Le 
froid eft très-modéré, meme fur les côtes de la 
Norwège. Il y pleut fouvent durant l’hiver, & fou 
port de Bergue eft à peine une fois fermé par les 
glaces; tandis que ceux d’Amfierdam, de Lubeck 
& de Hambourg, le font dix fois dans l’année. Il 
eft vrai que cet avantage eil chèrement acheté par 
les brouillards épais & continuels, qui rendent le 
fé'jour du Danemarck défagréable, trifte ; & fes 
habitans fombres, mélancoliques.

La population de cet empire n’eft pas propor
tionnée à fon étendue. Dans les ficelés-reculés* 
il s’appauvrit d’habitans par des émigrations con
tinuelles. Les brigandages qui les remplacèrent, 
entretinrent cette indigence. L ’anarchie empêcha 
l’état de fe relever de ii grands maux. Le double 
defpotifme du prince fur les citoyens qui fe croient 
libres fous le titre de noble, & de la noblefl'efur 
un peuple efclave, étouffe jufqu’à l’efpérance d’u
ne plus grande population. Les liftes réunies de 
tous les états de Danemarck, hors rlilande^ ne 
firent monter les morts en 1771,  qu’à cinquante- 
cinq mille cent vingt-cinq ; de forte que le calcul 
de trente-deux vivans pour un mort, ne produi
ra i qu’un million fept cens foixante-quatre mille 
perfonnes., *

Indépendamment de beaucoup d'autres caufes * 
le poids des impôts s’oppofe à leur bonheur. On 
en exige de fixes pour les terres, d’arbitraires en 
forme de capitation, dé journaliers fur les con- 
fommations. Cette oppreSion eft doutant plus cri
minelle, que le gouvernement jouit d’un domaine 
très-confidérable, & qu’il a une. reffource affinée - 
dans le détroit du Sund. Six mille neuf cens trente 
navi resqui  fi l’on en juge par les comptes de 
1768 , doivent entrer annuellement dans la mer 
Baltique , ou en fortir, paient dans ce fameux
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paffage, environ un pour cent de toutes les mar- 
chanriifes dont iis 'font Chargés. Cette efpèee de 
tribut, qui, quoique difficile à lever, rend à l’é
tat deux millions cinq cens'mille livrés, eft perçu 
dans la rade d’Elzeneqr, protégée parja forte- 
refle de Cronenbourg. Il y a long-temps que cette 
pofition & celle de Copenhague invitent inutile
ment le Danemaiek à y former* un entrepôt, où 
tous les peuples côiiimerçans, foit du Nord, foit 
du Midi, viendroient échanger leurs produétions & 
leur induftrie. # ,

Avec les fonds provenaiis des tributs, du do
maine, des péages, des fubfides du dehors, Pétat 
entretient une armée de vingt-cinq mille hommes, 
qui, généralement compofée d’étrangers, parte pour 
la plus maùvaife milice de l’Europe. Sa flotte jouit 
au contraire de la meilleure réputation. Elle con- 
filie en vingt-fept vaiffeaux de ligne , & trente 
& un bâtimens aufii de guerre, mais de moindre 
force. Vingt'quatre mille matelots clartés, qui font 
la plupart toujours en aéiion, affurent les opéra
tions navales. Aux dépenfes militaires, le gou
vernement en a joint d'autres depuis quelques an
nées, pour l’encouragementf des manufaéîures & 
des arts. Qu’on ajoute quatre millions de livres 
pour les befoins ou les faut ai fie s de la coùr,une 
fournie à-peu-près femblable pour les intérêt 
qu’entraîne une dette publique de foixante-dix 
millions, & on aura l’emploi de vingt-trois mil
lions de livres, qui forment le revenu de la cou
ronne.

Si c’efi: pour en affurer les recoûvremèns que 
ïe gouvernement profcrivit en 1736 l’irfage des 
bijoux, des étoffés d’or & d’argent, 011 fe 
permettra de dire qu’il avoit fous fli main des 
moyens plus Amples. Il falioit abolir cette fouie 
d’entraves qui gênent les opérations dés citoyens 
entre eux, qui empêchent la libre communication
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des différentes parties de la monarchie* Il falioit 
ouvrir à tous les navigateurs de la nation FIflande , 
le Groenlande ,■  les états Barbarefque, la pèche de 

' la baleine. Il falioit rendre aux peuples le com
merce des ifles de Féroé follement-concentré dans 
les mains du fouverain. Il falioit décharger tous 
les membres de Fétat de l’obligation qui leur fut 
impofée en 1726, de fe pourvoir de vin, de fel, 
d’eau-de-vie , de tabac , à Copenhague même.

Dans l’état aétuel des chofcs, les exportations 
font allez bornées : elles fe réduifent pour lès 
provinces du continent de F Allemagne, à cinq 
ou fix mille bœufs , à trois ou'quatre mille che
vaux propres pour la cavalerie, à Quelque fèigle 
qui efi vendu aux Suédois &  aux’ Hôllandois. 
Depuis quelques années, le Danémarck èonfom- 
me le froment que la Fin nie & T  Attend ènvoyoieiit 
-autrefois à 'l ’étranger. Ces' deux ifles , àinfi que la 
Sélande, ne vendent plus que ces magnifiques 
attelages, fi chers à tous ceux qui aiment lés 
beaux chevaux. La Nonvège fournit an commerce 
-du hareng. ,- dès bois, des‘ mâtures, du goudron &  
& du fer. De la Laponie & du Groenland, il 
fort des pelleteries. On tire de Piüaiide de la mo
rue, de l’huile de baleine , de chien & de veau 
marin, du fonfre, & ce voluptueux duvet fi connu 
fous le nom d'édredon.”

Arrêtons ici les détails qiite néceffairemeiit amè
nes le commerce du Danémarck. Ils fufiifent pour 
convaincre cette puiffaiice, qu’elle a le plus-grand 
intérêt à jouir & à trafiquer feule, de toutes lès 
produétions defes ifles'de l’Amérique. Avertiifons-là 
que plus Tes pôffeffioiis font bornées dans le Nou
veau-Monde, plus elle doit être attentive à ne 
laiffer échapper aucurï des avantages qu’elle en 
peut tirer ; averuifons-là, & toutes les autres ad- 
miuiltrations de la terre, que les maladies des 
empires ne, font pas du nombre de celles qui fe
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guériiTent d’elles-mêmes ; qu’elles s’aggravent en 
vieillifîant, & qu’il eft rare que des circonftances 
heureufes en facilitent la cure; qu’il eft prefque 
toujours dangereux de renvoyer à des tems plus 
éloignés, & le bien qif on peut fe promettre d’o
pérer , & le mal qu’on a quelque efpoir de déra
ciner dans le moment; que pour un exemple de 
fuccès obtenus en temporiiant, l’hiftoire en offre 
mille où Ton manque l’occafion favorable , pour 
l’avoir trop attendue ; que la lutte d’un fouverain 
eft toujours celle d*un feul contre tous , à moins 
que plulieurs d’entre eux n’aient un intérêt coni- 
nnm ; que les alliances ne font que des trahirons 
préparées, que la puiffance d’une nation foible ne 
s’accroît jamais que par des degrés impercepti
bles, & que par des'efforts toujours croifés par 
la jaîoufie des autres nations, a .moins qu’elle ne 
forte tout-à" coup de fa médiocrité, par l’audace 
d’un génie impatient & redoutable; que ce génie 
peut fe faire attendre long-tems, & qu’alors il 
rifque le tout pour le tout, fa .tentative pouvant 
amener également & l’agrandiffement. .& la ruine 
totale. Avertiffons le Danemarçk en particulier, 
qu’en attendant que ce génie paroiffe, le plus sûr 
eft de fentir fa pofition, & le plus fage de fe 
convaincre que fi les puiflànces du premier or
dre commettent rarement des fautes impunies, la 
moindre négligence de la part des fouverains fubal- 
ternes, à qui de vaftes & riches territoires ^of
frent aucune prompte & grande reffource, nepeut 
avoir que des fuites funeftes. Ne lui diffimulons 
pas que tous les petits états font deftinés a sV 

.. grandir ou à difparoître; & que le rôle qui con
vient à l’olfeau qui habite un climat ftérile & qui 
Tit entre des rochers arides, eft celui de Voifeau 
¿e proie.

Fin du douzième Livre.
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DE S  M A T I E R E S
C O N T E N U E S  D A N S  C E  V O L U M E .

A

.A±Cte de Navigation de l'Angleterre a été funefte à 
la Hollande.- 259.

Ahoni Port de Guinée exclufïvement fréquenté par les 
Anglois. 76.

Alaminos , pilote Efpagnol, pafla le premier en 15*19 
le Canal de Bahama. 100. Relève Pille de Cuba dé
valée par Vélafquez. ibid.

Albreda, en Guinée, comptoir des François. 71.
¿dexandrie, ville d'Egypte , fa fituation , les ports. 10.
Alger république d'Afrique. 22. Sa fituation, ibid. Ses 

forces* 23. Son fol, fes produirions  ̂ fon commerce 
26. Nombre des bâtimens Européens qui y arrivent 
annuellement. 27,

Alland C P ), ifle du Daneraarck , qui produit de fuperr 
bes chevaux d'équipige. 283.

Anm^otie (T )  fleuve de la Guyane, au Sud de cette 
contrée de PAmérique-méridionale. 236.

Arnbrii, rivière de Guinée, au Sud de la ligne, prés 
du fleuve Zaïre. 82.

Arnflerdam, fort de ia Guyane , qui commande le fleuve 
Surinam. 256.

Anamabou, fur la côte d’or en Guinée, établiffement 
des Angîqis. 74. v

Angleterre, fon Aile de Navigation a été funefte aux 
Hollandois*
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Anglais, occupent Argnin & Portendic pour la traita 

des "Nègres en Guinée , &  ne permettent: à aucune 
autre nation d’approcher de ces parages. 6g. ont un 
établiffemènt au Sénégal pour le même objet 72. ont 
deux loges vers la rivière Sierre-Lione pourra traite 
des Nègres & de'.'plufteqrs marthandifes 'précieufeg. 
73* ont un établi flement au Cap Apòi Ionie pour Je 
même but. 74. & neuf ou. dix le long de la côte d’or 
dont'le principal eit le Cap Corfe. ïbtd, Expulfent 
les François d’Ànamabou & sy* établi lient, ibid. En
voient annuellement, 119, bâtimens.. aux côtes de Gub 
née- 89. N'ont point de comptoir dans lë refîe de 
l’Afrique Ccçidentaler 9p.

’Angola, royaume d'Afrique, au Sud delà ligne; ufi.
ges fmguliers de leurs rois. 8r*

Anobon, Iile de Guinée, au Sud de la ligne, cédés 
par les traité s de Ì777 ?&■ 0? *es Portugais aux
Efpagnois. 93. Son port eli dangereux, ibtdi 

Animaux domçitiques dé. F Europe?, ont tous dégénéré 
en Amérique à l’exception du porc. 138* Moyen de 
prévenir, cette, dégradation. 139- 

Antilles ( le s ) , Mes d’Amérique.; à quelles maladies 
les enfans nouveaux-né.s &  les fémmes y  font.expo- 
fés. 167. 168 * maladie des. hommes, fes - fymptomes. 
ibid. Qui attaque tous ceux qui font, nés en Euro» 
pe, même les Créoles .qui en reviennent, mais pas 
les femmes. 169. comment , ont augmenté la popula
tion de l’Europef 17I. Et. la circulation de l’argent. 
ibid.

Ambe s (les), forment après les Coptes la plus grande 
population de l’Égypte. 6,

Argutn, ifle vers la-còte d’or , où les Européens font 
la traite des Nègres. 69.

Arofiêguÿ,, pofte de hauteur à un quart de, lieu - de la 
Havane, croife fesfeux avec le fort Atarès., 216. 

Arrache (F )  , ville d'Afrique , au royaume de Maroc 3 
eft le débouché de la province d'Afgar. 30.

Arfeu , ville d’Afrique, dans le voifinage d’Oran, s 
des monumens d’Antiquité. 27.

Amba, petite iiïe dés Antilles fous le vent, dé 
de Curaçao. 228* -
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T$fgât., la plus grande &  fertile province de fempire d# 

Maroc. 30. , \
Jtmrès\ fort de la Havane, fa defcription. 216. Il 

croife fes feux avec ceux d’Aroftéguy & du Morro 
¿bld.

B

J ^  Adctgry, port de Guinée, où Ton mène beaucoup 
d’efdaves, 76.

Bamba , premier etabliffement des Portugais en Gui
née , au Sud de,la ligné. Bon port. Fournit les bois» 
à St. Paul de Loanda. 83, Sa population, ibid. 

Bambouk, contrée de la hante Guinée, fon commerce 
46. fournit beaucoup d or. 63.

Baye de Gabinde , en Guinée , au Sud de la ligne j  
fûre & commode. 79 On envoie d’ici des bateaux 
fur la rivière Àmbrizpour empletter des enclaves. 82* 

Bénin , royaume de Guinée, ^o. Defcription de ces 
peuples , & de ceux des pays connus fous le nom de 
côte d̂ or. 6. 59. Leur croyance, leurs mœurs, leur 
aménité, 60. Leur manière de négocier, ibid.

Bénin , rivière de Guinée , fur laquelle les Anglois font 
un grand commerce. 76. Qualité des Efclaves qui 
s7y achètent. 78. .

Berbiche, établiifement des Hoîlandoîs dans la Guy a« 
ne , fa iituation* 248. Il prend fon nom d’un fleuve* 
ibid. Premiers fondemens de cette colonie & fes ré
volutions. ibid. Révolte des Efclaves en 1763, 250* 
Sa population. 251. Sa récolté ibid, Sa fîtuation fâ- 
eheufe. 251. Repoufleroit à peine un Cor faire. 256- 

Bergue, port de la Norwège. 83 t.
B ijfao , nom de plufîeurs rivières de Guinée \ au Nord 

de la ligne. 73.
Bi^erte  ̂ port de Tunis, a été fort célèbre, sr. Eft 
. ruiné. 22.
Bonaire, petite ifle des Antilles fous le vent, dépen* 

dante de Curaçao. 228- 
. Borriqueny voyez î{h  des Crabes.

Broyoan , cacique de Porto-Rico , expérience qu’il fifc 
fur le jeune Êfpagnol Salzedo. 184»
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Buffle , fa defcription. 14 r. Combien aurait été pr@* 

pre -au fer vice des Antilles, ibid.

C

C j c h e o  , rivière de Guinée, au nord de la ligne, 73/ 
€ afê voyez Cafiet\
Cafier, arbre qui produit le café , mal foigné en Amé- 
■ ri que. T3&. Sa culture. 149- Manière de le planter, 

ibtd. Moulin pour la réparation des grains. 150. b 
fieiv. comment cultivé à Surinam. 244.

Galle ( la )  , port de l’Etat d’Alger , fur les frontières 
de Tunis. 24. A un comptoir François appartenant 
à une compagnie de Marfeille. 23 , 26. 

Cap-Apolionie, commencement de la côte d’or, au 
nord de la ligne, o.ù les Auglois ont un établiffe- 
ment. 74.

Cap-Blanc , en Guinée , où fe fait la traite des Nè- 
grès par les Européens. 69.

Cap Form efe, en Guinée, fa fîtuatïon. 77».
Cap de Lope , au fud de la ligne , en Guinée. 73.
Çap de Monte , contrée de la Guinée , le riz eit l’u

nique reffource de lès habitans. 47, La circoncifio  ̂
n’y a pas lieu. 114. ^

Cap de Palm e, contrée de la Guinée. 47.
Cap Segundo , au fud de la ligne , en Guinée arec une 

bonne baye. 79*
Cafflard % de St. Malo, met Surinam à contribution*
, 240,
Caffaive 3 gâteau fait avec la farine du Manioc cuite fans 

remuer. 145,
Gavana ( le)  fort de la Havane qui domine fur le 

Morro, 214.
Caiamance 5 rivière de Guinée au nord de la ligne. 73* 
Chameau ( le ) n’a réulli ni au Pérou ni dans les An

tilles, pourquoi. 141.
Charrue , fon utilité, avantages de fa pratique. 137*

*38-
Chevaux, fervoient.de paifeport aux vniffeaux Anglois 

dans les établiflèmens Hollandois d’Amérique. 259-. 
Chnfiianjladt, Bourg & fortereffe Danoife de Saiute- 

Qrois Time des Antilles, 275,
Çimbcbas ;V
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Clmbebas , habitaos de l'Àfnqüç , entre le fleuve Coaiiza 

& le Cap ci e Bonne-Efpérance. 48.
Coan\a, fleuve de la Guiace. 48. Idée des mœurs & 

coutumes des peuples qui habitent entre ce fleuve &  
le Zaire. 61* &Juivr

Colonies Francoifes , font à St. Euftache l'entrepôt de 
leurs denrées en teins de guerre avec les Angiois.

. a34-.
Colonies Holiàndoifes 5 leur état dans la Guyane. 252. 

Défordre qui y régne. 2 5 3* celui'du climat efi le.plus 
dangereux. ¿¿zL Moyen d’en prévenir la ruine. 25$., 
Leurs productions rendront la Hollande puiifance ter
ritoriale. 206.

Cotnnmwine, rivière de la Guyane qui fe jette dans 
le Surinam. 256.

Comte de Souça (le  ) ,  ambaifadeur de Portugal en,EL 
pagne, a fait exploiter à Nouvelle-Oeiras lleúdela 
Guinée au fud de îa ligne , des mines du meilleur 
fer’ qu’il y ait 'fur le globe. 83, îl vouîoit pénétrer 
au Monomotapa. ibid*

Congo ( le ) , Empire dans la Guinée, manière dont 
la couronne s'y perpétue. 50.

Copenhague, capitale du royaume de-DanemarcJc. 282.
Coptes , les plus nombreux habitans de T Egypte, ti

rent leur origine des anciens Égyptiens. 6* Leurs re
ligion. ibid.

Coren t in , rivière à l’eft de Berbiche dans la Guyane. 
248.

Côte d'or, en Guinée, commence au Cap-Apolîonie 
& finit a la rivière de Vol te. Son étendue. Comp
toirs des Européens qui y font établis. Qualité de 
fes habitaos. 74.

Cote des Dents  ̂ en Guinée, objets de fou commer
ce. 73* _ .

Cote de g r a in e s en Guinée, fes productions, ibid.
Côte des Quaquas, en Guinée , objets qu’ou en tire* 

ibid.
Coton ( le )  fa culture. 147. & faw* Sa récolté. 148»,
Cónica , rivière de Surinam. 246.
Créoles , enfans d’un homme ou femme Européens avec 

un Nègre ou une Nègrelfe en Amérique. 162. Leur 
Tome V L  T
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defcription. ibid. & fu iv. Sont intrépides à la guerre, 
mais peu fufceptibles d’être difciplinés- ibid. ils font 
bienfaifans & remplis de belles qualités, 163^ Figure 
Sz caractère des femmes Créoles, ibtd, ù  fu iv . Le ca
ractère de Créoles provient en parties de l'influence 
de l’efclavage fur famé des Nègres dontjlsprovien
nent. 164. Caufes de leur orgueil. 165. & fuiv. Sont 
exhortés à venir s’inftruire en Europe- î66. Ils font 
moins fujets aux maladies que les Européens. 177. 
& fuiv.

Cronembourg , Fortereffe Danoife qui couvre la raie 
d’Elzeneur en Danemark. 282.

Cuba., aux Efpagnols, Tune des Antilles fous le vent» 
eil réparée de St. Domingue par un canal & vaut 
un royaume. 198. Fut découverte en 1492 par Co
lomb. ibid, ne fut conquife qu'en 15 n  par les Ef- 
pagnols commandés par Diego de Vélafquez. ibid, 
Qui ladévafta. 199- & fuiv* Fut relevée en 1519 par 
Aîaminos. 200, Contient dix neuf hôpitaux, 202 Sa 
population en 1774» 207. Nourrit beaucoup d'abeil- 
îes. 209. Sa récolté en tabac, ibid. Impôts qu'on y 
lève 212. Etoit couverte de bois de cèdre, ibid. 
Projet de rendre foldats les colons de Cuba. 217* 
EU la feule des Antilles dont les colons fuient allez 
riches pour faire les avances néceffaires à la culture 
des cannes à lucre. 222-

Cuba , capitale de Fille, eft le liège d'un Evêque, aoi*
Çubagua, l’une des Antilles, nommée par les Efpa- 

gnols Fille aux perles. 177.
Cudjoc, Nègre de la Guinée, exemple de fa magna

nimité à l’égard de Murrai, chirurgien Anglois , Fou 
hôte. 97.

Curaçao , l’une des Antilles fous le vent , prife en 
1634 par les Hollandois fur les Efpagnols. 22.7. Sa 
fituation. ibid. a été attaquée deux fois inutilement 
par les François. 228. Son terroir eft itérile. ibid. 
Elle fait le commerce de toutes les productions de 
F Amérique avec les Efpagnols & les François. 234?
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i î

Dahemarck , ( le ) & la Nowege formoient deux états 
diiFérens au huitième iièeîe, 267.

Danois (les) ont'cinq établiflemens en Guinée* 74, 
Un de leurs agens y renonce aux atrocités euro
péennes; il Te nommoit Schilderop. 91. Ses éloges,* 
ibid„ & fuiv, envoyèrent Munck à la découverte de 
l ’Amérique en 1619, 267. Quel étoit leur ancien, 
gouvernement? ibid. Il elt changé, 268. Iis établit'’ 
fent une colonie à St* Thomas. 269. Où ils admet
tent les Braiidebourgeois* 270, Ils défrichent en 1719 
î’isle St* Jean. 271. Idée de leur monarchie en Eu
rope* 279. & ftliv .

Detnerary , fleuve de la Guyane. 248. a fait proipé- 
rer la colonie d’Eifequebo , 252.

Déferts de Sahara , leur étendue , leurs habitans &  
leurs occupations. 46*

Détroit de Bahama, aux Antilles, découvert par le 
pilote Alaminos, Portugais* 200*

Détroit du S u n d , en Danemarck , nombre des Navi ‘̂ 
res qui y paflent annuellement. 282.

Drake (François), fameux navigateur Angloi s, prend 
& pille St. Domingue* 193.

Du-Caÿe s commandant françois, attaque la Guyane* 240*

' E
p

JliG y p te , royaume d’Afrique, raifon la pins appa
rente de la perte de vue fréquente à fes habitans, 
4. Divifion de fes terres. 6. Son gouvernement. 7, 
Èïfuiv. Ce royaume eft compoféde 24 provinces gou
vernées par des Beys. 8* & futv. Qui font cesBeys* 
9* Droits qu’y  payent les Européens. 12.

Ëlieneur, rade du Danemarck, où fe perçoivent les 
droits du Détroit du Sund. 280*

Ëpée, port de Guinée. où fe fait une traite d’efeU* 
ves. 75.
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b jc ld v a g e , fa dureté en Amérique, 97. &fuiv. Sa (Jtf- 

finition. i i  3. & f u iv . Ce qu’il croit anciennement.
1 14. Combien i f  étoit dur alors. 1 19. Il diminua chez 
les Germains, iso. &  f u iv . Fut porté aux derniers 
excès à Athènes & à Rome. ibid. Preique aboli en 
Europe il renaît en Amérique. 122. Futpius où moins 
établi .dans toutes les régions & dans tous les fècies. 
j 04. H donnoit anciennement aux maîtres 'droit fur 
îa vie de leurs efclaves, ibid. Il ne le leur donne plus 
directement. 125. Réprobation de Pefciavage. 126. 
& f u i v . Il eft peut être inutile pour les travaux des 
plantations. 13 n Les rois doivent les détruire. 134.

Ejpaffnols s ) ,  ont acquis des Portugais, deux'ifles 
dans la Guinée pour la traite des Nègres 92.

EJfkquebo, colonie des Hollaridois dans la Guyane. 251. 
Devenue avantageufe par Tes plantations vers leDe- 
merary. 252. .Repoufferoit a peine on Corfaire. 256.

Européens des Ijîes , y ont trànfporté les ufages, les 
mœurs & les alitnens de l’Europe. 160. & f u i v . Epou- 
lent des Créoles- 162. Quelle maladie les attaque prêt- 
que tous. 168. Caufes vraifemblables de cette ma
ladie, 170. Combinaifons du nombre d'Européens qui 
y  fuccomben:. ib id . Les premiers qui s’établirent en 
Guyane cultivèrent les hauteurs. 2.42*

F
T?. -

Jd Admis , chefs des villages du royaume de Ram- 
bouck, 63. Accordent la permiffion d'exploiter les 
mines 64.

Féiémê , F1 euve de Gui liée/ 4̂.
Fernam buc , établiitèment Portugais fur la Côte d’or 

en Guinée. 75.
Fernando-del-Eo 9 ifle de Guinée au nord de la ligne, 

cédée aux Efpagnols par les Portugais dans-les trai
tés de 1777 & 78 , 93.

E 10 nie ( J fie de ) , appartenant au Dànernarck , fon com
merce. 283.

François, font réduits depuis 1763 à la côte dès de 
Cap-Rlanc juiqu’â la rivière de Gambie pour la traite 
des Nègres & des gommes. 71, voulurent s’approprier
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Aiiamatrou fur la côte d’or en 1749 & y furent mal- 
traités par les Anglois. 74. Ils nourri fient leurs Nè- 
grès avec la Caifave. 145, Ont attaqué deux fois inu
tilement Curaçao aux Hollandois. 227. Commandes 
par Du-Cafie, attaquent les Hollandois à Surinam. 
240. Sont plus heureux fous Caffard de St. Malo- 

% *4*.4

G

'Abort ( îe )  grand fleuve de la Guinée, 47. Sur 
lequel les Européens font un commerce coniïdérable. 
77. Objets du commerce qui s'y fait. 78. Qualité 
des efclaves qui s’y achètent., ihid.

Galite , iile à remboncbure de la Zaine en Afrique; 
les productions; occupation de fes habituas. 22.

Gambie ( la ) ,  rivière d'Afrique. 47. Occupation des 
habitans qui font fur fes bords, ibid.

Germes , barques dont ou fe fert en Egypte, ir .
Corée , iiîe de Guinée, chef-lieu des établiiiémenS Fran

çois pour la traite des Nègres. 7 m
Goulette ( la ) ,  rade de Tunis, fa defeription. 21.
Groenland ( le ) , terre prei qu'inconnue , fous le Pôle 

leptentrional, appartenant-au Danemarck. 280. Ses 
Productions. 283.

Guinée, côte occidentale d'Afrique , defeription & cou
leur de fes habituas. 38. & fuiv. Son climat. 46, 
Son fol. Ses fleuves, ibtd* Idée des divers gouver- 
nemens qui y font établis. 49- &Julv. Ulage des Am- 
baffades dans fes dlverfes contrées. .5 r. Manière dont 
s'y fait la guerre, ibid* & Juiv. Religion & cdtes 
qui y  font établis. 53. & fuiv. Mœurs, habitudes 
&  occupations des divers peuples qui l'habitent- 54. 
& fuivt Obfervations fur e.es peuples. 61. & faiv* 
Comment s'y fait le commerce des efclaves. 65. & 
fm v- Côtes où abordent les étrangers pour fâchât 
des efclaves. 69. & fuiv. Mauvaife qualité du climat, 
fur-tout au Sud de la ligne. 7,9. & fuiv. En quel 
nombre, à quel prix & avec quelles ma.rcfaandiles 
les efclaves y ont été achetés annuellement depuis la 
paix de 17.63, 84, & fuir. Son commerce fut ouvert

T 3
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dans les etabliffemens Danois à tous les étrangers 
en 1754 , .moyenant un droit. 92. Méthode pour Pac- 
quifition r le traitement & la vente de fes efchves»
93- & f ulv'

G u y a n e , grande contrée de rAmérique-Mérïdionale, 
aux Hollandais &  aux François. 236- Ses fteuves, 
fa fituation. 237. Qualités du fo l, produirons. ibíd. 
Ses ravages. 238. & fuw . Digue pour les plantations. 
243. & fuiv . Comment les travaux y  ont été encou* 
ragés. 24$,

H

I l  A , „ y  , cacique de Cuba en 1511, quand Velat 
quez s'en empara, 198. Sa réponfe au miffionnaire 
préfent à fon fupplice. 199.

H a v a n e ( la ) ,  dans Tille de Cuba, rétablie & embel
lie par le Marquis de la Torre 212. A le meilleur 
port de Tunivers. ibid. Eft imprenable par raer. 113, 
L ’eau de Tes environs eft mortelle. 114. Eft défen
due par terre par le Cavana & le Morro. ibid* Si
tuation & fortifications de la ville même. 215.

J io lU n d o is  , ont douze ou treize établiifemens fur la 
côte d’or en Guinée, pour la traite des. Nègres, 
dont St. George de la Mina eil le principal. 74. 
S’emparèrent de cette traite fur les Portugais peu-* 
dant leur foumiffion à TEfpagne. 86. Ont procure les 
premiers à T Europe, du moment qu’ils o,ut été li
bres, les avantages du commerce. 226. Enlevèrent 
en 1634 Curaçao aux Efpagnols. 227. Ont repouiFë 
deux fois les François devant cette iile. 228. Avan
tages qu’il retirent de leurs pofleffions dans les ifles.
233. Agrémens de leurs poifefiions à Surinam. 245. 
Cruautés qu’ils exercent dans la Guyane. 257. Cau- 
fes de la défera on des Noirs, ibtâ. Suites funeiles
pour eux de VAcie de Navigation d’Angleterre. 2.59.
& fuiv. Préfage de leur defünée. 260. Etat de leur
pêche du hareng.. 261.RefTerrement de leur naviga°
tion. 262. Ont perdu le commerce d’affurance. 2 6g,
Avantages de leur numéraire. 264. Leur exifîenesî
eit précaire. 26$, Ils nç feraient rien fans PAoié»'
eue. 266.■?
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Uolfieïn, C Duché de ) , dépendance du Danemarck* 

279-
Hottentots 9 naturels de îa partie méridionale de l ’A 

frique , -où eit le cap de Bonne-Efpérance, 48*

3a mes y fort dans la Guftiée , près Tembouchure dd 
la Gambie, où les Ànglois font une traite de N à*
gres. ? a.

Joui, en Guinée, comptoir des François. 71.
Juda > royaume de Guinée. 50. Renommé pour le nom- 

bre & îa qualité des efclaves qui en fortent. 75. 
Jutland, Province du Danemarck. 279.

I

Ï G n a m e , Plante des Antilles, nourriture des Nègres*. 
55. Sa deicrîption. 142. elle croiffoit naturellement 
aux i il es & fuihfoit à îa nourriture des fauvages, mais 
u dû être cultivée & propagée pour l’ufage des ef
claves. 143.

Ijlandê ( r 3 j ifle de la mer du Nord appartenant au 
Danemarck. 280. Ses productions, 283.

Isles du cap Verd^ au nombre de dix dont Sant-Yago 
eft la capitale, découvertes en Î449 par Jes Portu
gais. 72. Defcription de ce petit archipel. iBid. & 73.

Jsles des Crabes ou Borriguen , fa description. 271. 
Tombe alternativement au pouvoir des Anglois & 
des Efpagnoîs. 272.

U es Danoifes , en Amérique , leurs productions. 276. 
Quelles terres y font fufceptibles de culture. 277. 
Gbitacles à leur profpérité. ibid. & fuiv. Qui pour
rait y remédier. 278.

ïsles Danmfes , en Europe, leur climat. 280. Leurs 
impôts. 281. Leur militaire. 282.. Leur marine, ibid, 
Leurs exportations. 283. *

Isles de Féroé, appartenant au Danemarck. 283.
Isles aux Véroquets , à l1 embouchure du Gabon , en 

Guinée, où,.en 1769, ragent des Anglais fucmatV- 
facré. 78=
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I s le  du Prince , fur îa côte de Guinée, ail fud de It 

ligne, où les navigateurs relâchent pour fe pourvoir
d'eaux Mu takes. 85. .

I s le  S t . T h o m a s  , côte de Guinée , fud de la ligne, 
où relâchent les navigateurs pour fe pourvoir d’eau 
qui y .eft falubre. ibid.

IC

ttàb&r, rivière de îa Guinée, quels font les pny$ 
qu’il arrofe. 47.

K eia  , près la rivière de Vol te en Guinée ,  lieu d’ap-\ 
provilionriemefit des' navigateurs. 7 5 .

L

L A p o n ie  (-la), contrée du nord de l’Europe, ap
partenant au Dajjemarck, occupation de les habitant 
297. .Ses produirions. -83-

L ia n e , plante paraiite des Antilles ; elle eft maréca- 
geufe 5 le fuc en eft mortel. 182*

Liberté  ̂ fa définition 122. & fuiv. Ses prérogatives. 
123. Cruelle condition de ceux qui en font privés. 
ibld. & f u iv .

L ou a g e , empire dans la Guinée , comment s'y perpé
tue b  couronne. 50.

Lear go , port 'de Guinée au iud de là ligne. 79. Les 
comptoirs Européens font fur une hauteur à une lieue 
de la ville, ibid.

L ouis Defrouhaux 5 efclave d’un colon François à St. 
Domingue, lui donne un témoignage héroïque de gé- 
néroikc. 99, & fuiv. U vivoit encore en 1774, 100.

Loigima , rivière qui baigne les riiurs de San Domin- 
go, capitale de la partie Efpagnole de St. Eomin-
g u .e t  A95-

L y b i e , contrée d’Afrique , n’eit connue que dès les 
Carthaginois- 13. Fut inondée de Vandales après leur 
invafioû en Efpague. ib id .

\
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IrA. Achs t bateaux dont on fait ufage fur le NIL ig„
Maïs , nourriture des habitan s de la Guinée. 55.
Malaguette , efpèce de poivre qui le recueille en Gui

née. 38*
Mamducs, habitans de l'Egypte. 7. En qui réiident 

les principales forces de ce royaume. 9.
Mancenilier, arbre des Antilles, fa defcription. 183. 

Il porte un fuc laiteux qui eft un poifon mortel, ibid.
Âfa/Aoc , nourriture des habitans de la Guinée. 53. Dan

gers de fon uíage. 105. La plus précieufe des fubf- 
tancSvS tranfportées en. Amérique. 143. Sa culture. 
144. Son ufage. 145* Sa farine cuite-en gâteau s’ap
pelle cailave. ibid*

Marg uetite ( la )  une des Antilles, 179. Ses productions. 
180. Naturel des habitans. Elle nourrit beaucoup 
de bétail, ibid,

Maroc , Royaume au nord de l ’Afrique, idée de fou 
gouvernement. 28. Son commerce- 29. Í1 reçoit peu 
d'Européens dans fes ports. 32. Droits qui s’y lèvent. 
ibid. La terre depuis fes frontières julqu’au Sénégal 
eft itérile. 46.

Marony , rivière de îa Guyane. 254.
Marquis de la Torre ( l e ) ,  gouverneur de Cuba, 3 

relevé & embelli la Havane. 212.
Mayombé, pays dans la Guinée , au nord de la li

gne. ,50.
M a yu m h a  ; port de Guinée au fud de la ligne. 78.
Ma^agan , ville de l’empire de Maroc , preique dé

ferre. 31.
M o g à d o r  3 ville d’Afrique, entrepôt des produirions de 

l'empire de Maroc. 31.
M o lem b o  5 port de Guinée au fud de la ligne. 79* H 

s’y vend beaucoup d'efdaves- ib id . On envoie de-là 
des bateaux fur la rivière Ambriz pour cette ein-

'plette. 82.
M o n c j î e r , bonne baye du royaume, de Tripoli. 21. 
M o n té-C h rijio  ; bourg de Lifte de St. Domingo , en

trepôt d’un commerce d’interlope avec les Anglais. 
196.
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Mon-Vadre , bourgade de la Marguerite, unedfe An

tilles. i f  9.
M o n o  , fort de la Havane, pourquoi ne péut être pris 

à prêtent qu’après le Cavana. 214- Situation & ou
vrage du Morro. ibid. Il croife Tes feux avec
le fort Atarès. 2r6.

M ojfula j  port de Guinée au fuel de la ligne, impra
ticable aux navires. Les Européens y  envoient leurs* 
chaloupes acheter des efelaves. %2. Après ce port 
commencent les poileffions portugaifes. ibid.

M unck , capitaine Danois, envoyé par le Danemark 
en 1619 à la découverte de l'Amérique. 267.

Marrai , chirurgien d’un vaiiTeau Anglois, éprouve 
la magnanimité du nègre Gudjoc font hôte en Gui» 
née. 97.

N

N  Scier ( Madame ) , femme de fin  tendant'généra! 
des finances en France, a fondé des hofpices pour 
les malades, 206.

Nègres, peuples naturels de l'Afrique, 38. Leur figure 
au-delà du Niger vers le fud. ibid. Leur principale 
différence avec les blancs, ibid. Di ife nation fur leur 
couleur. 39. ùfuiv. A quoi doit s'attribuer leur co
loris. 42. Sont marchands & cultivateurs au cap-Pab 
me. 47. Comment choifiilent leurs chefs. go.'&fuiv. 
Comment font la guerre. 51. Où placent leurs habi
tations. 54. Intérieur des habitations. 55. Leur nour
riture. ibid. Leur habillement, leur arts. ibid. &Jùiv, 
Leurs mœurs & ufages. 56. &fuiv. Beauté de leurs 
femmes aux bords du Niger. 58. Defcription des nè
gres du Bénin. 59 , 60. Figure , mœurs & ufages 
des habitans entre la ligne & le fleuve Zaïre. 60, 
61. Caufes de 3'efclavage chez eux. 66. &fuiv. Ma* 
ni ère dont les marchands d’efclaves lès conduifent 
dans l ’intérieur des terres. 68, & fuiv. Ceux du fud 
de la ligne font plus chers que ceux du nord , pour
quoi ? 8 s . Quelles nations les achettent. 86. tyfuiv.. 
Où on les envoie. 88. Héroïfme du nègre Cudjoc. 
en faveur d'un Anglais. 97. Générofité de Louis Del-
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rouleaux, nègre _affranchi, à l’égard de fon tmuen 
maître. 99. &Juiv, Ils défertent ou fe ment par la 
dureté de leurs maîtres, ioq. Ils ne craignent point 
les iupplices= 101. Affreufe condition des nègres ea 
Amérique. 10a. & fuiv, Maladies qu’ils y éprouvent? 
104* Manière d’adoucir leur fort. 107. & fuiv.
Ils aiment pallïonnément la muiîque. 198. Ils agiffent 
h  parlent en cadence, ibid. La dureté des travaux 
des nègreffes empêche la multiplication des nègres 
dans les colonies. 110. Elles étouffent fouvent leurs 
.enfans par défeipoir. ibid, Moyen d’y remédier, m .  
& fuiv. Les nègres font très-Hdèles à leurs femmes. 
112, Les nègreffes ont étonnamment l’art d’exciter 
la paillon des Européens. 113. Differtation fur l'ef- 
çlavage des nègres. 126. &faiv. Avantages de leur 
rendre la liberté, j 32. & Jfuiv. Il ne leur manque qu’un 
chef pour fe la procurer & venger l ’ Amérique 135. 
Il exifte déjà deux colonies de nègres libres, ibidL 
Ceux appartenais aux Anglois à Surinam , s'enfuient 
dans l’intérieur des terres. 241-; Leur révolte aux 
Berbiches en 1763 , 250. Quelle en eit la caufe & 
de leur défertion. 257*

N ig e r  ( le ) , rivière d’Afrique 38. Ses bords font très- 
fertiles. 47. Qualités des femmes qu* les habitent. 58- 
Defcrîption des hommes de cette contrée, ibid.

Norvège , n’étoit point comprife dans le Danemarck 
au huitième fiècle. 267. Elle le fut environ un fié - 
de après la découverte de l’Amérique. ib id . Sa. des
crip tion , 277. Ses productions* 283.

Norvégiens t peuvent difputer à Colomb la découverte 
de r  Amérique. 267*

Nouveau Calbdri , port de Guinée, où les Anglois 
font une très-forte traite de nègres malgré Hnlalu- 
brité de l’endroit.. 77.

Nouvelle-Oeiras , dans les poffeffions Portugaifes, au 
fud de la ligne en Guinée , où font des mines du 
meilleur fer du globe- 82-*
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O

rê(yRenoque y fleuve de ¡’Amérique'.Méridionale 5 
'connu par^tolomb en 149S ,1 7 5 .

O rig in e  de la piraterie des Africains. 33. Moyens de 
la réprimer. 34. ù f u i v .

P

P A U t u v i e r  1 arbre de haute futaie, qui croît dans 
la Guyane- 238.

P a ra m a ribo , chef lieu de la colonie de Surinam, fa. 
defcription. 247. Droits qui s'y payent, ibid. Eft dé
fendu par le fort Zélandia. 256.

P a t a te , plante indigène des. Antilles, eft une efpèce 
de lizerou , fa defcription. 142.

Perla1 , rivière de Surinam. 246.
P e r le s , leur définition, abondantes à Cubagua. 177, Com

ment fe forment. 178. &fuiv.
P e t it  P op o  , port de h  Guinée % où les Portugais font 

le plus grand commerce. 75.
P ia n  } maladie Ordinaire aux efclaves en Amérique..104. 

Sa définition. 105. & fuiv . Ses divers genres, ibid.. 
Remèdes qu’on y adminiftre. 106. .

P o is  d 'À n g o le  , arbriffeau porté d'Afrique aux Antil
les, la defcription, fou ufage. 143.

P o n c e  de L e o n  , général Efpagnol , pafïa en, .1509 à 
Porto-Ricow, 18i. Y  défit les faiivages. 185.

P o r te -F a r in e  , dans l’Etat de Tunis, eft à quelques 
milles de la place où étoit Carthage. 22..

P o n e n d ic  r endroit de la Guinée ou les Européens- 
achètent des nègres, dp.

P o r to n o v e , port de Guinée, manière dont s'y fait le 
commerce. 75.

Pono~P<ico f une des Antilles , dont les Ëfpagnols sém* 
parèrent en 1509, î Sï  ̂ Eft l’endroit où le Mance- 
niîier, arbre qui porte le poifon le plus dangereux, 
eft ïeplus abondant. 183. Aventure de Saïzedo. 184. 
Etat aétnei de Porto Rico, r 85- Moyen de le ren
dre fioriiTant* 187. & fui Fo
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fortu d al, en Guinée, comptoir des François. 71.
Portugais , découvrirent ên 1449 les Iiles du cap Verd 

dont Sant-Yago eit la"principale. 72. Vinrent dedà 
fur les bords des rivières de Cazamance , & de Ca- 
clieo $ & de la.plus grande des EÜlao. 73.‘Leur pre
mier établiiïement en Guinée , en venant de là ligue 
gît Earnba. 83. Ont une loge à St. Philippe deBen- 
guela. ibid. Furent les premiers *qîji firent la traite des 
nègres en Guinée., 3 6* lE fl: furent expulfés parlés Hol
land ois pendant kurfoumiffion-à PEfpagne. ibid. Re
conquirent en 1648 le ;pays d'Angola, 87. Ont cédé 
aux Eipagiiols^par les traités de 1777 & 7& deuxiiles 
de la Guinée. 93.

pQumarQn t rivière de là Guyane. 254.

Q

^ U iliv g O i  pays dans îa Guinée, au fud désaligné
5°*

R

R ,îo -N e g r o  , fleuve de'la Guyane., coulant à l’Oneit 
de cette contrée de l’Amérique Méridionale. 236.

M il, nourriture des habitais de la Guinée. 53.
Rocou ( l e ) ,  chez lès'Efpagnols achiotte , plante d’A

mérique, îa delcription. 146. Sa culture, -fa prépa
ration. 147. & fuiv .

Roiette, ville d’Egypte, entrepôt des denrées qui def- 
cendent le Nil. ro.

S A h  a petite tsîe des Antilles , aux Hollafidoîs vpro- 
duit d’excellens jardinages. 229. Salubrité de fou air
■ 2.30.

s *fy î ville d’Afrique dans le royaume de Maroc. 31, 
fa pofiti'on. ïbid.

Sainte-Croix , dans le royaume de Sus, dernière place 
maritime de PEmpî re 'de Maroc. 3 r.

Sainte-Croix, 'une des An tilles, difputée par lé sAn* 
gloîs fies I l ol i andoi s i es  François. 272;'Qui bru-
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lent fes Forets* 273. Ses-produélioms.'IÎ/V/. eftaclte* 
tée parles Danois 275- Nombre de fes plantations, ibid.

Saint Domingùe^ unë des plus grandes Antilles, dé* 
couverte en 1493 par Colomb* 181 * Etoit très-abon
dante en or. -1.91*. Evénemens qui la firent décheoir* 
192. & ftnv. Etat aéhiei-de la partie Efpagnole. 194, 
& Jniv. Les François en occupent toute la partie oc
cidentale.. 196.- ■

Saint Eujfoçhe, petite ifle des Antilles, aux Hollan- 
dois , inhabitable. 228. mais entrepôt * en tems de 
guerre entre les Anglois &  les François/dé tou
tes les denrées des colonies Françoifes Fur le veut. 
235. Elle fait auifr en teins de paix un commerce 
imménfe. 23Ô*

Sâirtt George Je la Mina , principal étabîiilement des 
Hollandois fur la côte d’or; pour la traite des nè
gres & des icarchandifes précieufes de la Guinée, 74.

Saint-Jean , ville de. Tisle de Pèrto-Rico, dont le port 
eft excellent. 186.

Saint-Jean 4 une des plus petites Antilles, défrichée 
par les Danois. 271. Sa population &  fa méthode 
pour Taffranehiiîement. 276.

Saint-Mariih , ifle des Antilles , appartient partie aux 
François, partie aux Hollandois. 230. Qualités du 
ici. 23r. Ses produirions. 232̂  &fuiv. Sa pûpula* 
tion. ibid. &fuiv>

Saint-Paul de Loanda , au$c Portugais, en Guinéô 
avec un bon port, nombre de fes habitans. 83.

Saint-Philippe de Benguela, aux Portugais, en Gui
née , au fud de la ligne. 83. Leur entrepôt des en
claves pour Tè Bréfii & pour Rio-Janeiro. 84.

Saint-Thomas , une des Antilles, établiffement des Da* 
nois. 269. Nombre de fes plantations. 275, Sa po
pulation. 276.

Salé, ville d’Afrique, république autrefois , à préfent 
fujette de Maroc. 30.

Sal{edô  jeune Eipagnol, fon aventure à Porto-Rico. 184,
Samana, péniniule de Tille St, Domingue. 197.
Sandah, bateaux très-plats en ufage à Tunis. 21.
San-Domingo } capitale de Tille de ce nom , dans la partie 

Efpagnole , fa fituation , fon état & celui de fon port.
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Sànt'Ÿago , la principale des i île s du câp Verd. 72*
Sélande ( l a ) ,  principale province du Danemarck, 

poiïcde un port excellent: ¿79. Son commerce a duel. 
283. ■ . ’ ■ ■ '■ ■ ■  ; ,

Sénégal, contrée de la Guinée: 46. Les Anglois y 
ont un établiiîeiïient pour la traite des nègres. 71.

Serfelles , ville d’Afrique, à iïx lieues d’Alger dont 
la plage eft très-belle & f fort propre pour une des
cente. 27.

Sfax , côte de Tunis , la plus vcifi-ne de Tripoli. 20.
Sierra-Leona , rivière d’Afrique. 47. Les Anglois y ont 

deux loges par lefquelles ils en tirent.beaucoup d’ef- 
claves & de raarcliandifçs précieuies. 73.

Slefwig ( duché ) , dépendance du Danemarck. 279.
Sommefwelt, fort de la Guyane , qui couvre la rivière 

Commawine. 256.
S u cre (canne de ) ,  eil un rofeaufci52. Sa culture./^/. 

■ & fuiv. Sa récolte. 153. & fuiv. Extradion du fuc 
de la canne. 154. & fuiv. La canne outre le fucre 
fournit des fyrops. 157- Avec Jefquels fe fait par 
diltilation le rum ou taffia. 158. Calcul du bénéüce 
que rend le quarré de cannes que deux hommes peuvent 
exploiter. 159. & fuiv. Fait le principal revenu de« 
colons* ibid. & fuiv.

Suei ( lithme ) , en Afrique 5 fa polît ion & fun éten
due. 3.

Surinam , contrée de la Guyane. 239. Diverfes révolu
tions qu’elle a éprouvées. 239. & fuiv . Culture des 
caiiers. 244. Des cannes Si lucre, zbid. Produdion de 
fes plantations. 245. & fuiv. Caufes du dépériffement 
de fa colonie. 247* & fu iv .

Surinam rivière qui z donné le nom à cette contrée* 
239. Son encrée ; forts qui la défendent. 256.

Sufac, rade de Tunis , défendue par trois châteaux 3 
rrès-dangereufe. 21.

rp
nn
1  Abac, première production qui fut cultivée en Amé

rique, mais toujours négligemment. 1 3 5 . E ft  la plus 
importante production de l ’ifle deCuba. 209. Conio »i- 
mntioB qu’on y  ea fait. 21©.
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j'abarcue, iile d'Afriquev àppartenoit jnfqu'en i?4i | 

la famille Eomellini de Gènes. 22-
TeJeiis, ville d'Afr ique, ‘renferme nombre d'untiquités.26’,.
Terrage , opération néceffaire. aux cannes à lucre 

.pour en ôter la couleur terne•& Je’goût de tartre, 156.
Tétanos , maladie des enfans aux Antilles , fan orâ- 

&  fes ,progrès. 167- ■
T h u m , ville ddAfrique , près 1-Etat A'Alger. ,29. Ses 

différens Souverains. ïbid.
Trinité, ( la)  une des Antilles, c'eft kipremière iile de 

1 ' A  nier i que que d écou virent les .Elpagnol s. 175, Placée 
à l'embouchure de PÔrenoque. ib-id. Sa forme, fes pro- 
duilions. 176.

Tripoli , royaume d'Afrique, dont la capitale porte 
ïe même nom. 16. San commerce. 17. Ses corfaires 
croient les plus nombreux & les mieux armés, ibid. 
Situation de la capitale, ibid.

Tunis , ville d'Afrique. Ses forces. 13 &  19. Son 
commerce. 19. & fuiv• Sa fltuation- 21.

V

J/"r Arec-h , plante marine , propre à l'engrais pour les 
terres, moyenant une préparation. 137.

Vega-real, grande plaine de l'iiîe St. Oomirgne. ï90»
Velafquùi (Diego de),  commandant Elpagnol, s'em

pare de Fille de'Cuba en 1511,  198. II y fait brûler 
le Cacique Hatuev. 199. Y

Vieux 'Calbari\ port de Guinée. 77. Qualité des ef- . 
cîaves qui s'y vendent. 78.

ViUiam Goocîi, gouverneur de la Virginie / fa' réponfe 
à un reproche. 100.

Vol te, rivière delà Guinée au Sud de la ligne. 59. Y* 
termine la côte d'or. 74.

Z

7  i^  Aine ( l a ) , rivière ¿^Afrique qui fépare l'Etat de 
Tunis de celai d'Alger. 22.

Z aire ( le) , fleuve de la Guinée. qB-Defcriptiaii des peu
ples qui habitent entre ce fleuve ik la ligne. 60 ù fu iy .

Zeîandia, fort fur le Surinam, qui couvre Paramaribo, 256,

Fin de la Table des matières du Tome fixième*


