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A  V  E  R T  I S  S  E  M E N T .

M  R o b e r t s o n  avoit defiri que Jo n Hiftoire
de rAniérique f ü t  traduite en Francois par íE c r l  
vain qui a traduit fon Hiftoire de Charies-Qumt. 
Le Traducleur ne pouvoit quetre tres-fíat té de cene 
marque de confance ; rnats des raifons paniculieres 
ne lu í o n t'pas permis d' entreprendre fe u l ce travaíL 
Un excellent E c r iv a in , tres - fam ilia r ifé  avec la  
langue Ang lo tfe , mais qui a dejlré de nétre point 
nommé f  a b ienvou lu  fe  charger de la moldé de 
Fentreprife. ; ' j  v I d g ‘ 'r'-.-.

Les dejix Traiuclettrs f e  font ' attackés ¿ fa ire  
difparoitre, autant q u il leur a étépoffible, Finégalite 
de ton qui devoit réftilter de la dijférence de fly lem 
lis ne peuvent f e  difjirtiulen qu il  se(l g liffé dans 
leur traduclion des ncgligtnccs & des inexactitudes, 
quils ont reconnues trop tard , en relifant FOuvrage 
imprimé; mais ils ofent du moins f e  fa tter  d’avoir 
en général rendu avec fidélité nonfeulement Fefprit 
& le fens de FAuteur, mais mane le caraclere de 

fon  fly le .
I ls  fe  croient difpenfés de fa ire  Féloge de cene 

Tome I . a



íj A V E R T 1 S S E  M  E  N  T ..
Hiíloire de J’Ainérique : íimportance du fu je t , le
nómade TAuteur, la celébriié de fe s  premien Ouyru
ges , le grand fucces que celui-ci a cu en Angleterre p 
otu prévemi T emprefan ent du Public,plus ejfcacement- 
que ne peuvem le fa ite  les louanges toujours fufpecles- 
des Traducleurs. ,h c ; :V. ’•
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P R E F A C E
X

D E  V  A  U  T  E  U  R .
Tr-iE N remplifíant l’engagement que j’avois prís 
avec le Public á l’égard de l'Hiftoire de rAméri- 
que, monintention étoit de n’en ríen publier avant 
que l’Ouvrage entier fut achevé. L ’état a ¿hiel des 
colonies Britanniques m’a obligé á changer de 
deífein. Pendant que ces colonies font engagées 
dans une guerre civile avec la Grande Bretagne, 
des recherches &  des fpéculations fur d’anciennes 
formes de gouvernement &  de légiílation qui 
nexiílent plus , ne pourroient étre intéreíTantes. 
Leur état futur fixe aujourd’hui l’attention du: 
genre humain. De quelque maniere que cette mal- 
heureufe querelle fe termine, on verra naítre dans
1’Amérique feptentrionale un nouvel ordre de

a ij



iv P  R É  F  A C E
chofes &  fes affaires prendront une autre face. 
J ’attends avec l’inquiétude d’un bort citoyen que 
la fermentation srappaife , &  qu’un gouvernement 
régulier s ctabliifc: alors je reprendrai' cette partís 
de mon Ouvrage, dans laquelle je fms deja affez 
avancé; &  en y  joignant l’Hiftoire des colonies 
Portugaifes á celle des ctablifíemens des autres 
nations de l’Europe dans les liles d’Amérique „ 
j ’aurai completté mon plan.. .

Les deux Volumes que je publie aujourd’huí 
contiennent un récit de la. découverte du nouveau 
monde &  des pro gres que les armes ¿k les colonies 
Elpagnoles y  ont faits. Cette partie de rHiííoire 
d’Amérique en eft non-feulement la plus brillante, 
elle eft encore tellement détachée du refte, qu’elle 
forme par elle-méme untout parfait, remarquable 
par Tunité du fujet. Comme les principes &  les 
máximes des Efpagnols, dans la fórmation de leurs 
colonies , principes qui ont été adoptes en quelque 
forte par toutes les nations de l’Europe, font dé- 
veloppés dans cette partie de mon Ouvrage, elle 
fervira d’introdu&ion a l’Hiftoire des autres éta- 

• blilfemens Européensen Amérique , &  elle répan- 
dra fur cet objet intéreífant des connoiiTances que
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peut - étre on ne trouvera pas moins importantes:
que curieufes. *
1

En décrivant les exploits &  Ies inftitutions des 
Efpagnols dans le nouveau monde, je me luis 
ecarte plus d’une fois des relations des Auteurs 
qui m’ont precede, &  j’ai fouvent rapporté des 
faits qu’ils paroiflent avoir ignores. Je dois au Public 
d’indiquer les íources d’ou j’ai tiré les informations 
qui m’autorifent ou á placer les événemens dans 
un jour nouveau ou á former quelque opinión 
nouvelle fur leurs caufes* &  leurs eíFets. Je m’ac-

V

quitte de ce devoir d’autant plus volontiers, quil 
me fournit 1’occaíion de témoigner ma reconnoif- 
fance á des bienfaiteurs qui m’ont honoré de leur 
appui &  de leurs fecours dans mes recherches. i> 

Comrae c’étoit de l’Efpagne que j.e devois atten- 
dre les éclairciíTemens les plus eflentiels, á l’égard 
de cette premiere partie de mon Ouvrage, j ’ai 
regardé comme une circonftance heureuíe pour 
moi de voir nommer á 1’ambaflade de Madrid 
Mylord Grantham: j ’avois l’honneur d’étre connu. 
perfonnellement de lu i, &  je devois tout efpérer 
de fon caraélere naturellement généreux &  obE-; 
geant.
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■ Quand je m’adreflai á luí, Faccueil que j en re^us 
ne me laiíFa pas douter qu’il ne fit toutes les dé- 
marches convenables pour me procurer ce que je 
deíirois; &  en eíFet je fuis perfuadé que le íuccés de 
mes recherches en Elpagne doit étreattribué princi- 
palement á l’intérét que ce feigneura paruy prendre.

Mais quand je ne devrois au Lord Grantham 
que d’avoir engagé M. Waddilove, chapelain de 
fon ambaífade, á fe charger de la conduite de

• mes affaires enEfpagne , je luí aurois toujours une
• trés*-grande obligation. Cet eccléíiaftlque a continué 

de faire des recherches pour moi pendant cinq 
ans, avec une a&ivité , une perfévérance &  une 
connoiffance de la matiere, qui ne m’ont pas moins 
étonné que fatisfait. II m’a procuré la plus grande

- partie des livres Efpagnols que j ’ai confultés ; &  
comme dans ce nombre ii y  en a pluíieurs qui ont 
été imprimes au commencement du feizieme fiecle,

‘ &  qui font devenus trés-rares, la feule occupation 
de les recueillir doit lui avoir coüté beaucoup de 
tems &  de peines. C ’eft á fes foins &  á fon amitié 
que je fuis redevable des copies de pluíieurs ma- 
nufcrits importans qui contiennent des faits ■ & 
des details que j aurois cherches en vain dans les
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Ouvrages imprimes. Encouragé par les bontés: de. 
M. Waddilove , je lui envoyai une Hile de quef- 
tions relativos aux coutumes &  á la politique des, 
naturels de l’Aménque Se a pluíieurs inílitutions 
des établiffemens Eípagnols; &  j’avois eu íoin de 
préíenter ces queílions de maniere qu’un Eípagnoí - 
püt y  repondré l’ans -divulguer rien qui püt étre. 
eommuniqué á un étranger. 11 a traduit mes deman-.r 
des en Efpagnol, &  il a obtenu de diferentes per- 
fonnes qui avoíent réfidé dans la plupayt des colo
ides Efpagnoles,  des éclairciíTemens qui m’onp été , 
du plus grand fecours. - r i '

Malgré ces avantages finguliers, ceft a regret 
que je me vois obligó d’ajouter que le fucces d e , 
mes reeherches en Efpagne doit étre attribué uni-: 
quement á la bonté des individus &  non a aucune7 
facilité qui m’ait été d'onnée par autorité publique. 
Par un arrangement bizarre de Philippe II,. tous 
les regiftres de la monarchie Efpagnole font dépo-7 
fes dans Xarchivo de Simancas, prés de Valladolid, ;  
a la diílance de cent vingt milles du íiege du gou-, 
vernement &  des cours fuprémes de juíliee. Les 
papiers relatifs a l’Amérique, particulierement cepx, 
qui attiroient xaon .attentioa,, parce ^uils regar^
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dent la prendere époque de lhilloíre du nouveau 
monde, remphííent, dit-on, une des plus grandes 
chambres de 1 'archivo, &  compofent huit cens 
foixante-treize liaíTes. Comme je crois pofíeder en ¡ 
partie le degré d’induftrie qui convient aun h do
nen, la perí’pe&ive d’un femblable tréfor excita 
en moi la curiofité la plus ardente} mais je nai ¡ 
ioui que de la perípe&ive. : . r * : t

L ’Eípagne, par un excés de précaution, a conf- ¡ 
tamment jetté un voile fur fes opérations en Amé- ■ 
rique. Elle les cache aux étrangers fur-tout avec i 
un foin particulier. L ’archivo de Simancas n’efi: pas > 
ouvert , méme aux f nationaux,, fans un ordre 
exprés de la cour; & ,  aprés l’avoir obtenu, on • 
ne peut pas copier des papiers fans», payer des firais : 
de bureau fi exorbitans, que la dépenfe excede a 
les facrifices qu’on peut faire á une limpie curiofité ; 
littéraire. II faut efpérer que les Efpagnols fentiront 
un jour que cet eíprit myftérieux eft auííi contraire i  

á la bonne politique qu’á la générofité. D ’aprés ce ; 
que j’ai appris dans le cours de mes recherches, je 
fuis perfuade que fi l’on pouvoit approfondir plus • 
en détail les premieres opérations de l'Efpagne dans r 
le nouveau monde , quelque ; repréhenfibles que,

puflent
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puflent paroítre les aSions des individus, la con- 
duite de la nation fe montreroit lous un jour beau- 
coup plus favorable.
r. J ’ai trouvé dans les autres parties de l’Europe 
des difpoíitions bien diíferentes. Aprés avoir fait 
chercher fans fuccés en Elpagne une lettre de 
Cortés á Charles-Quint, écrite peu de tems aprés 
fon débarquement dans l’empire du Mexique &  
qui n’a pas encore été publiée, il me vint dans 
l ’idée que cet empereur étant fur fon départ pour 
l’Allemagne dans le tems que les députés de Cor
tés arriverent en Europe, il étoit poífible que la 
lettre dont ils étoient chargés fe füt confervée dans 
la bibliotheque impériale de Vienne. Je communi- 
quai cette idee au chevalier Robert Murray Keith 
( aujourd’huí minijlre d’Angleterre a Vienne), qui 
m’honore depuis long-tems de fon amitié , &  j ’eus 
bientót le plaiíir d’apprendre qu’a fa follicitation 
Sa Majefté Impériale avoit bien voulu ordonner 
quon m’envoyát une copie, non-feulement de cette 
lettre íi on la trouvoit, mais auíli de tous les pa- 
piers qui pourroient jetter quelque jour fur l'Hif-, 
toire de TAmérique. La lettre de Cortés n’elt pas 
dans la bibliotheque impériale, mais on y  trouve 

Tome I. b



*  P  R  E  F  A C E
une copie authentique &  légalifée par un notaire y
de celle qui fut écrite par les magiftrats de la co- 
lonie qu’il avoit établie á la Vera-Cruz: on a eu 
la bonté de la tranfcrire &  de me fenvoyer. Cette 
lettre, non moins curieufe &  auffi peu connue que 
celle qui avoit été l’objet de mes recherches ¡ ne 
m’eíl: parvenue qu’aprés 1’impreílion de cette partie 
de mon hiíloire á laquelle elle fe rapporte ; mais 
j’en ai cite ce qu’elle contient de plus intéreífant a 
la fin des notes du dernier Volume. J ’ai regu en 
méme-tems une lettre de Cortés qui contient une 
longue relation de fon expédition á Honduras, &  
fur laquelle je n’al pas jugé qu’il fut néceffaire d’en- 
trer dans aucun détail particulier. On m’a< envoyé 
auífi ■ de Vienne des peintures Mexícaines trés- 
curieufesdont on trouvera la defcription á la fin 
cet Ouvrage,

Ja i trouvé les mémes facilites &  le méme fuccés 
dans mes recherches á Saint-Petersbourg. Pour 
examiner quelle étoit la communication la plus 
voifine de notre continent avec celui de l’Améri- 
que , il m etoit eífentiel d’obtenir des informations 
autheutiques fur les découvertes des RuiTes , dans 
leur navigation de Kamchatka vers la cote d’A-
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mérique. A  l’égard de leur premier voyage , en 
1 7 4 1 ,  Muller &  Gmelin en ont publíé une rela- 
tion tres - exafte. Pluíieurs auteurs étrangers ont 
cru que la cour de Rufíie cachoit foigneufement 
les progrés qui avoient été faits par les derniers 
navigateurs, &  qu’elle fouíFroit que le Public füt 
trompé par de fauffes relations fur leur route. Une 
telle conduite me paroiíToit incompatible avec les 
fentimens généreux , la grandeur d’ame &  la pro- 
te&ion accordée aux fciences, qui diílinguent la 
Souveraine a&uelle de Ruílie t &  je ne pouvois 
appercevoir aucune raiíon politique qui put m’in- 
terdire de demander des éclaircifíemens Tur les 
dernieres tentatives faites par lesRuffes pour ouvrir 
une communication entre 1’Afie &  l’Amérique. 
Mon favant compatriote, le dofteur Rogerfon , 
premier médecin de l’Impératrice, prélenta ma 
requete á Sa Majeílé Impériale, &  non-feulement 
elle déíavoua toute idee de myílere , mais elle or- 
donna dans l’inftant que le journal du capitaine 
Krenitzin, qui a dirige le feul voyage de décou- 
vertes qui ait été fait par autorité publique depuis 
17 4 1  , füt traduit, &  que fa carte origínale füt 
copiée pour mon ufage. En les confultant, je fuis

b i j



V * P R É  F  A C E  
parvenú a donner une idee des progres &  de 1 
tendue des dé couve rtes Rulfes , plus fatisfaifante 
que ce qu’on a jufqu’ici préfenté au Public.

J ’ai refu auffi d’ailleurs des inílruftions tres- 
útiles &  importantes. M. le chevalier de Pinto , 
miniftre de Portugal á la cour Britannique , qui a 
eommandé pluíieurs années á MatagroíTo, établif- 
fement Portugais dans l’intérieur du Bréfil, ou les 
Indiens font en grand nombre &  oü leurs moeurs 
primitives ont été peu altérées par leur commerce 
avec les Européens, a bien voulu m’envoyer des 
réponfes trés-fatisfaifantes á pluíieurs queítions fur 
le cara&ere &  les inftitutions des naturels de l’Amé- 
rique, que j’avois été encouragé a lui adrelTer par 
la politeífe avec laquelle il avoit re$u une demande 
qui lui avoit été faite en mon nom. Ses réponfes. 
m’ont convaincu qu’il a examiné avec beaucoup 
d’attention &  de difcernement les objets curieux 
que fa pofition avoit oíferts a fa vue , &  je Tai fou- 
vent fuivi córame un de mes meilleurs guides. >

M. Suard , qui par l’élégante traduQion qu’il a 
pubhée de mon Hijloire du regne de Ch.arles-Quim, 
a procuré á cet Ouvrage l’accueil favorable qu’il 
a recu fur le continent, m’a envoyé des réponfes
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aux mémes queílions' rédigées par M. de Bougain- 
ville , qui a eu occaíion d’obferver les naturels de 
l’Amérique feptentrionale, &  par M. Godin le 
jeune , qui a réíidé pendant quinze ans parmi les 
Indiens á Quito &  vingt ans á Cayenne. Celles-ci 
font d’autant plus précieufes, qu’elles ont pafle 
fous les yeux de M. de la Condaraine qui, peu de 
femaines avant fa mort, y  fit quelques additions , 
qu’on peut regarder comme le dernier effort de cet 
amour pour les fciences qui a rempli l’efpace d’une 
longue vie. ; ; ;
; Mes recherches ne fe font pas bornees a une 
feule región : de l’Amérique. Le gouverneur Hut- . 
chinfon a pris la peine de recommander mes quef- 
tions á MM. Hawley &  Brainerd, deux miífionnai- 
res proteftans employés parmi les Indiens des cinq 
nations. lis ont eu la bonté de me faire des repon- 
fes qui montrent une grande connoiflance des 
peuples dont ils décrivent les ufages. J  ai re$u de 
M. Guillaume Smith , auteur d’une hiíloire inté- 
refíante de la nouvelle Yorck, quelques éclairciífe- 
mens útiles. En traitant l’Hiíloire de nos colonies 
de l’Amérique feptentrionale, j ’aurai occafion de 
reconnoitre tout ce que je dois á plufieurs habitaos 
de ces colonies.
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Dans la colle&ion précieufe de voyages, aíTem- 

blée par M. Alexandre Dalrymple , dont on con- 
nolt le gout pour la navlgation &  les découvertes, 
j ’ai trouvé quelques livres trés-rares, &  particulie- 
rement deux grands volumes de mémoires, moitié 
manufcrits &  moitié imprimes, qui ont été préfentés 
á la cour d’Efpagne pendan* les regnes de Philippe 
III &  de Philippe IV. J  ai puií'é dans ces fources 
plufieurs parricularités curieufes fur l’état intérieur 
des colonies Efpagnoles &  fur les différens projets 
pour les améíiorer. Córame cette colle&ion de 
mémoires appartenoit autrefois á la bibliotheque de 
Colbert, c’eft fous cette dénomination que je l’ai 
citée. ■.

J ’ai lu tous ces livres &  ces manufcnts avec l’at- 
tention qu’exige le reipecf qu’un auteur doit au 
Public, &  j’ai cherché á conílater, par des cita- 
tions, l’authenticité de tout ce que j’avance. Plus 
je  réfléchis fur la nature des ouvrages hiíloriques, 
plus je íuis convaíncu que cette exaftitude eíl né- 
ceffaire. L ’hiftorien qui narre les événemens de fon 
tems eft cru en proportion de l’opinion que le Pu
blic a conque de fa véracité &  des moyens qu’il 
a eus d etre bien inftruit. Celuí qui décrit les évé-
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nemens d’un tems éloigné na aucun droit a la con- 
fíance du Public, a moins qu’il ne produife des 
témoignages á l’appui de íes aíTertions. Sans ces 
autorités il pourra écrire des récits amufans, mais 
on ne dirá pas qu’il ait fait une hiftoire authentique. 
J  ai été confirmé dans ces ientimens par l’opinion 
d’un auteur á qui fes recherches laborieufes, fon 
érudition &  fon difceniement ont donné avec juf- 
tice un rang díftingué parmi les premiers hiftoriens 
de ce íiecle ( i) .  Encouragé par fon autorité , i’ai 
publié un catalogue des livres Efpagnols que j’ai 
c infultés. Cet ufage étoit comraun dans le demier 
íiecle, on le regardoit comme ia preuve d’une 
exa&itude louable de la part d’un auteur: aujour- 
d’hui on l’attribuera peut-étre á une vaine oftenta- 
tion; mais, comme plufieurs de ces livres font in- 
connus dans la Grande - Bretagne ,  les renvois au 
bas de chaqué page auroient occupé trop de place, 
puifqu’il auroít fallu inférer les titres en entier. Tous 
ceux qui voudront me fuivre dans la máme route, 
trcmveront ce catalogue trés-utile.

( i )  M. Gihbon, auteur d’une excedente Hiftoire de ia dé cadenee & d a la  chut* * 
de Vempire liomaiti , cont íl vient de paroirre une traduciion Francoiíe écrite-1
* ycc beaucoup de fktéíité 6c cfeíélégance, par M. Federe de Septchenes^
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Mes Le&eurs obTerveront qu’en citant des Tom

ines d’argent, j’ai fuivi conílamment la méthode 
ETpagnole de compter par pe^os. Le pezo fuerte ou 
duro, eít le feul qui foit connu en Amérique., ÓC 
c’eíl celui qu’on entend toujours quand on parlq 
d’une fomme exportée d’Amérique. I*e pezo fort 
a varié, ainfi que les autres monnoies., dans Ta va- 
leur numéraire ; mais on m’a confeillé de ne teñir 
aucun compte de ces légeres variations &  de l’é- 
valuer a quatre ehelins fix fous de notre monnoie 
( environ ¿ liv. z  fo ls  tournois'). II faut cependant 
Te Touvenir que dans le Teizieme íiecle, la valeur 
efFe&ive d’un pezo , c’eítá-dire, la quantité de tra- 
váil qu’il repréTentoit, ou celle des denrées dont il 
étoit lequivalent, étoit cinq á íix Tois auffi coníi- 
dérable qu'eíle l’eíl aujourd'lnu, ........... \
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L I V R E I .

P  R o GR fes ¿Je la navigatíon parmi Ies ancíens. ——Lenrs déconvertes en- 
yifagées córame préparatoires a celles des modernes. — Lnperfeélion de lanaviga-
tion & de la géographie parmi les anciens, __Do&rine des zones, ------L’ir-
ruptíon des nations barbares arréte le progrés des nonvelles découvertes. —  
ConnoiíTánce de la géographie confervée en Oñent &  parmi les Arabes. —  Re- 
naiflance du commerce &  de la navigatíon en Enrope, .—  lis font favorífés„ 
par les Croifades, —— Etendus par les voyages en Orient, 1—  La navigatíon 
perfe&ionnée par Pinvention de la bouíTole. —  Premier plan régulier pour faire 
des découvertes ,  formé par les Portugais. —  Etat du Portugal, —  Pro- 
jets du prlnce H enry.*—■ FoibleíTe de fes premieres tentatives, — Les Portugais 
s’avancent le long de la cute occidentale de l*Afrique. —  Efpérance de s’ouvrír 
«ne nouvelle route aux índes orientales. — Tentatives qu’on fait pour y par- 
venir. —-Apparences de qnelque fuccés.

1 1  v  r  i  n .

NaiíTance Se éducation de Colomb. •—II acquiert des connoíflances de la navi- 
gation au fervice des Portugais. —  forme íe projet de fe rendre aux Indes 
orientales en naviguant a FouefL — Son fyfieme eíl fondé fur les idées des an
ciens &  fnr la connoiffance qifil a de leur navigatíon — ainfi que íur les décou
vertes des Portugais. —  Ses négociations avec diferentes cours. — Obflacles 
qu’il rencontre ácelle d’Efpagne. —  Son premier voyage pour faire des décou
vertes. —— Difficultés qu’il rencontre. — Ses fuccés. — II retourne en Efpagne. 
—  Etonnement que caufent fes découvertes, —  Les droits de TEfpagne fur 
le nouveau monde confirmes par le pape. —  Second voyage de Colomb. * II
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forme nne co lon ie .—  Ses nouvelles découvertes. —  Guerre avec les In- 
diens. **— Premiere taxe qu’on leur ímpofe. —  Troiíieme voyage de Co« 
Jomb. — 11 découvre le continent de l’Améríque —  Etat de la colonie Ef- 
pagnole, —  Fautes commifes par les Efpagnols dans les étabUíTemens de leur 
premiere colonie* — Voyage des Portugais aux Indes orientales par le cap 
de Bonne-Efpérance. —  Effets qu’il produit, —  Découvertes faites dans le nou- 
veau monde par des particuliers. '—- Nom d’Amérique donné au nouveau 
monde. — Intrigues contre Colomb. -— 11 eít difgracié &  conduit les fers aux 
pieds en Efpagne. —  Quatrieme voyage de Colomb. — Ses découverres, •—  Ses 
«Jéfaítres. —  Sa mort.
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Etat de la colonie d’HífpanioIa. ----- Nouvelle guerre avec les Indiens,
— Cruauté des Efpagnols. — Mauvais réglemens fur la condifcion des In- 
diens. —— DépénfTement de ce peupie. —  Découvertes &. établiffemens.
-—Premiere colonie ¿tablie fur le continent. —  Conque te de Cuba. — * Dé- 
couverte de la Floride.— De la mer du fud. —  Grandes efpérances que Pon 
forme de ces découvertes. —  Caufes de leur peu de fuccés pendant quelque 
tems, — DifcuíTion fur la maniere de traiter les Indiens. -— Déciíions con-, 
traires, — Zele des eccléfiaítiques , & párticulierement de Las Cafas. ——Con-; 
duite fuiguliere de Ximenés, —  Negros tranfportés en Améríque. —  Idee d’une
nouvelle colonie préfentée par Las Cafas. -----On lui permet de la fuivre;
-— Son mauvais fuccés.-----Découvertes qu’on fait vers 1’oueíL ------  Celle de
Yucatan. —  De Campeche. —  De la nouvelle Efpagne. — Préparatifs pour 
envahir cette derniere proyincc. • ■ . - ■
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Tableau de I’Améríque lors de fa premiere découverte, des mceurs , & de
2a polítique de fes habitans. — Vade étendue de FAméríque. ,----- - Gratv-
«feur des objets qu’elle préfenté á la vue. —  Ses momagnes. — Ses lacs.
* Sa forme favorable au commerce, —  Sa température. —  Le froid y
domíne.-----Quelle en eft ía caufe. —  Son défaut de culture. —  L’air y eft
mal-fam, —  Ses animaux. 7— Son fol. —  Recherches fur la population de 
1 Amerique, Différentes hypothefes fur ce fujet. —  Quelle eít celle qui
paroit la plus probable. ----- Etat & caradere des Atnéricaíns. .----  lis fe
trouvoient tous dans un état fauvage, excepté les Mexicains &  les Péru- 
Viens. On borne ces recherches aux peuples qui n’étoiertt point cívdifés. r 

Difficulus qu’on tro uve a obtenir des infonnations a leur éeard, **  Can-
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fes de ces dificultes. —  Mérhode obfervée dans oes recherches, ‘•—I.Conftitu- 
ttori phyfique des Américains.—  l í ,  Leurs qunlités intelle&uelles. *— III. Leur 
¿tat domeftique. •— IV . Leur état &  leurs inftitutions politiqucs.—  V .S y f- 
teme dé guerre &  de süreté publique. — * V I. Arts qui Jeur étoient conrius. 
—  V II. Idees 8c inftitutions religieufes. —  V III. Ufages ftnguliers qui ne 
peuvcnt étre rangés fous aucun des arricies precédeos. •« IX , Idée générale de 
leurs vertus & de leurs vices.

Hiftoire de la conquéte de la nouvclle Efpagne par Cortés,
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Hiftoire de la conquéte du Pérou par Pizarre —  Et des difcuftions 8c guerres 
j civiles des Efpagnols dans ce pays, —  Origine. —  Progrés, —. Suite de CCS 
j difíenfions, . . .
| L i v r  e V I L

; Tablcau, des inftitutions & des mceiirs des Mexicains 8c des Péruviens. —  Ces 
! peuples étoient civilifés en comparaifon des autres Américains. — Origine ré- 
j cente des Mexicains. —  Faits. qui prouvent á quel point ils étoient civilifés. 
i *—  Examen de leur polítique dans fes diferentes branches. — • Faits qui dé- 
montrent les foibles progrés de leur civilifation, —  Idée qui doít naitre de la 
comparaifon de ces faits contradíéloires. -- Efprít de leur religión. —  L’empire du
Pérou eíl plus ancien que celuí du Mexíque. ----- Sa polítique étoit fondée fur
la religión. —  Effets fingulíers qui en réfultoíent. —— Etát de la propnété
parmi les Péruviens. ------‘ Leurs ouvrages publics &  leurs arts. —  Grands che-
mi ns. :—  Ponts. —  Bátimens, — - Efprit peu guerrler, -----Tableau des autres
pofTeftions Efpagnoles en Amériqne. —  Cinaloa & Señora. —— Californie.
-----  Yucatán &  Honduras. — Chlli, ----  Tucuman. —~ Royaume de Tierra-
Firme, —  Nouveau royaume de Grenade.

I i

, L i  v s  e V I I I .

Tableau du gouvernement intéríeur, du commerce * &c. des colonies Efpa
gnoles. —  La dépopulation de PAmériqne fut le premier effet de leur établif- 
fement. —  Elle n’a pas été la fui te d’aucun fyftéme polítique. —  Ni de la religión, 
►—¿Sombre des Indicas qui $'y trouvent a&uellenacnt. — Máximes fondamentales ■
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qui ont íetvi de, bafe au fyftétne de rétablifferaent des coloníes Efpagnolesw 
— Condition dcsdiííérentes efpeces d’hommes dans ces coloníes. —  I>es Chape
tones. — Des Creóles. — Des Negres. -  Des Indicas. — Etat civil & poütique da 

I clergé. T—r Caratiere du clergé .fécuber Se régulier,—  Foibles progrés duclmf-
! tianifme panni les Indiens. — * Les mines font le principal objer de l'attermon

des Efpagnols.------ ídaniere. de les exploiter. —* Leur produit. Eftéts qnt
fuivent Penco uragement de cette efpcce dbnduftric. —  Autres productions de 

| rAtnerique Efpagnole. —  Premiers effets qui réfultent en Efpagne de ce
| nouveau coinmerce. — Pourquoi les coloníes Efpagnoles ífont pas écé aufli miles t
i ¿ leur métropole que cellos des autres nations, -----Fantes comal i fes par l’EC-
| pague dans fes réglemeos pour ce commerce , —  qui eíl borne k un feul por/|
i & qui ne fe fait que par les flottes ahmielles»----- Commerce de contrebande#
1 — Dépénfiement de la popuiation&de la.richefle en Efpagne. — Remedes pro-

pofés. — Sages réglemens des princes de la maifon de Rourbon. —  On adopte ¡ 
un nouveau fyftéme plus fage. —  Eííets avantageux qui en réfultent, —  Reve- , 
ñus que i’ Efpagne tire de l1 Amédquc. —— D ’ou ils proviennent. —  A combien i 
ils montent, |
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E s hommes ne font parvenus á découvrir & á peupler 
les difíerentes parties de la terre que par des progrés extréme- ' 
ment lents. II s’écoula pluíieurs íiécles avant qu’ils puffent 
s’éloigner des heureufes & fértiles régipns oíi ils avoient été 
dabord places par le Créateur. Qn connoit l’occaíion de leúr 
premiere difperíion genérale; mais nous ignorons le cours de 
leurs émigrations & le tems oü ils prirent poffeffion des diffé- 
rentes cpntrées qu'ils habitent aujourd'hui. Ni Fhiíloire , ni la 
jtradition ne nous ont laiíTé, fur ces tems recules, affez de 
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Premieres 
émigratíons 
par terre*

Premlers 
eíTais de na- 
Vigation,

lumieres pour nous mettre en état de fuivre avec quelque 
certitude les procedes du genre liumdin dans Fenfence des. 
fociétes. . ;

Nous pouvons conje&urer cependant que les premieres 
émigrations des hommes fe firent tornes par terre. LGcéan * 
qui par-tout environne la terre habitable , & les différens bras 
de mer qui féparent une región de l’autre ? quoique deftines 
á faciliter la commtmication entre les pays éloignés, femblent 
d’abord n avoir ¿té formes que pour arréter la marche de 
Thomme & pour marquer les limites de cette portion du globe: 
ou la nature lavoit renfermé. Nousdevons croire que ce ne. 
fut qu’aprés un long efpace de téms que les hommes tenterent 
de franchir cette formidable barriere, & acquirent aííez d’ha- 
bileté & d’audace pour fe livrer á la merci des vents & des. 
vagues, & pour quitter leur pays natal, dans la vue d aller 
chercher des régions éloignées & inconnues*

La navigation & la conftru&ion des vailfeaux font des arts* 
íi délicats & íi compliques qu’on a eu befoin de Finduftrie &  
de Fexpérience de plufieurs íiécles , pour leur donner quelque* 
degré de perfe&ion. Du radeau ou du canot qui le premier 
fervit á faire paffer á un Sauvage la riviere qui Farrétoit dans, 
fachaffe, jufqu a la conftru&ion cfun vaifleau capable de trans
poner avec fureté une foule nombreufe á une cote éloignée 
le progres de Finduftrie a dú étre prodigieux. II a' fallu faire. 
bien des efforts , tenter bien des expériences , employer beau- 
coup de travail & d?adreffe pour venir á bout de cette grandé; 
& difficile entreprife. L’état d’imperfe&ion oü fe trouve la 
navigation chez. les Peuples qui ne font pas encore cívilifés, 
juftifie Fidée que nous donnons ici de fes progrés, & prouve 
clairement que dans les premiers tems Fart n etoit pas alies
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avance pour mettre Ies hommes en etat d entreprendre de 
longs voyages ou de tenter au loin des découveftes.' y 

Maisdés que lart de la navigation fut connu, il s etablit 
parmi les hommes un nouveau genre de correfpondance s voilá 
l’époque d’oü nous devons dater le commencement de cette 
communication entre les Peuples qui mérite le nom de com
merce. La civilifation doit étre affez avancée avant que le 
commerce devienne un óbjet d une grande importante; car 
Ies hommes doivent avoir acquis déjá l’idée de propriété &  
en avoir fixé les principes avec affez de précifion pour con- 
noitre le plus {imple dgrtous les contrats, celui d’échanger en 
troc une denrée groffiere contre une autre. Mais ce principe 
important une fois établi, lorfque chaqué individu fentit qu’il 
avoit un droit excluíif á poíTéder ou aliéner tout ce qu il avoit 
acquis par fon travail & par fon adreffe , fes propres befoins 
& fon induftrie lui fuggérerent bien-tót un nouveau moyen 
daugmenter fes acquifitions & fes jouiífances, en difpofant de 
ce qu’il avoit de fuperflu pour fe procurer ce qui pouvoit lui 
étre agréable ou utile dans le fuperflu des autres.- C eft ainíi 
que le commerce s’introduifit & s’établit parmi les membres 
de la méme fociéte ; ils découvrírent enfuite par degrés, que 
des tribus voiíines poffédoient ce qui leur manquoit, ou jouif- 
fbient de quelque cómmodité qu’ils deíiroient de partager, II fe 
forma alors un commerce avec Ies autres tribus ou narions, de 
la méme maniere & fur les mémes principes que $ etoit établi 
le trafic domeftique dans fintérieur de la fociéte. L ’intérét &  
les befoins mutuels des différentes peuplades, leur rendant 
¿galement agréable cette communication reciproque, intro- 
duiíirent infeníiblement Ies máximes & les Ioix qui en facilitent 
les progrés & en aflurent les opérations. Cependant il ne peut

Aijf

IntrodiiéHoa
du commer
ce.
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pas $ etablir un commerce fort étendu entre des provínces 
contigues, dont le fol & le climat étant á peu prés les mémes, 
ne donnent que des produSions du méme genre. D’un autre 

1 cóté des Peüples éloignés ne peuvent porter par terre leurs 
' denrées dans les lieux oti la rareté de ces denrees les feroit 
rechercher & leur donneroit un grarid prix. Ceft la naviga- 
tion qui a donné aux hommes le pouvoir de tranfporter le 
fuperflu d une partie de la terre pour fub venir aux befoins 

' dune autre : dés-lors, les produftions d’un climat particulier 
ne font plus bornees á ün feul cantón; le commerce en com- 
munique la jouiflance aux régions lesgalus lointainés.
* La communication entre les Peuples s’éténdit a mefüre que 
la connoiffance des avantáges qu’on retire de la navigatíon & 
du commerce contiiíuerent de fe répatidre. L ambitión des con- 
quétes & le befoin de fe procurer de nouVeaux étábliffemens 
ne fiirent plus lesfeuls motifs des ¿migrations. Le defir du 
gain devintün nóúvel éguillon pour la&ivite: íl enfanta des 
aven-turiers qui entreprirent de longs vóyages póúr chercher 
des pays, dont les pródu&ióñs ou les beforñs púfíent aug- 
menter la circulation, qui feule etitretient & etend le com- 

; merce.
- Devenu dés-lors une grande fource de dácouvertés, le 

■ commerce s ouvrit des mers inconnüés, pénétra dans des re- 
• gions n ouve lies, & contribua plus qu’áucune autre Cáufe á 
faire connoítre aux hommes la íituatión , la nature & les pro- 
duftions des différentes parties du globe, 'Cependan t , quoi- 
qu’il y eüt ún commerce régtilier établi dans le monde , quoí- 
que la civilifation eüt fait de grañds progrés, & qüe les fcien- 
ces & les arts fuflent cultives avec autant d ardeur que de 
faccés, la nayigation refta íi imparfaite qu’á peine peut-on la
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regarder comme fortie de l’enfance dans Faneien monde.

La conftrucHon des vaiffeaux chez les anciens étoit extré- 
mement groíTiere , & la maniere de les manoeuvrer n’étoit pas 
moins défe&ueufe. lis ignoroient entierement quelques - uns 
des grands principes & des opera ti ons principales, qui font 
aujourd’hui regar des comme les premiers élémens de la navi- 
gation. lis connoiffoient á la vérité cette propriété de Faimant 
par laquelle il attire le fer; mais la propriété, plus merveil- 
leufe & plus importante qui le dirige vers le pole, avoit en
tierement échappé á leurs obfervations. Prívés de ce guide 
fidele, qui conduit aujourd’hui le pilote avec tant de certitude 
dans Fimmenfité des mers, & pendant lobfcurité de la nuit 
& quand le ciel eft obfcurci par les nuages, les anciens na- 
voient d’autres moyens de régler leur route que Fobfervation 
du foleil & des étoiles. Leur navígation étoit par conféquent 
incertaine & timide; rarement ofoient-ils perdre de vue la 
terre;ils fe trainoient le long des cotes, retardés par tous les 
obflacles, expofés á tous les dangers qu’entraínoit cette ma
niere de naviguer. II falloit un tems incroyable pour exécuter 
des vóyages qu’on aclieve aujourd’hui en quelques femaines : 
méme dans les climats les plus doux & dans les mers les moins 
orageufes, c’étoit feulement pendant Teté que les anciens fe 
hafardóient á fortir de leurs ports. Le relíe de lannée feper- 
doit dans Finaííion: on auroit regardé comme une impru- 
dence téméraire d’afíronter pendant ITiiver la fureur des venís 
8c des vagues ( i ).
- Dans Fétat d’imperfeftion oü étqient la fcience &  la pratK 
que de la navigation , c’étoit done une entreprife auffi diíEcile

Imperfec- 
tion cíe la na
vigation chez 
les anciens.
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(i) Vegetius, de Re milit. tib, JK

%

*



Navígatloti 
&. commerce
des Egyp- 
tiens. ■

Des Plié*.
níciens.

$  l’ H r $ t  o i R E
que dangereufe , de fe porter dans desrégions lointaines. L’ac- 
tivité du commerce lutta contre tous ces obftacles; les Egyp- 
tiens ? peu de tems aprés Tétabliflement de leur monarchie * 
¿tablirent, dit-on, un traflc entre le golfe arabique ou la mer 
rouge & la cote occidentale du grand continent de linde. Les 
marchandifes qu ils tiroient de TOrient étoient tranfportées 
par terre du golfe arabique jufqifau bord du Nil, & defcen- 
doient cette riviere jufqu á la Méditerranée ; mais Tattention 
que les Egyptiens donnerent dans les premiers tems au com
merce , ne fut pas de longue durée; la fertilité du fol & la 
douceur du climat leur fourniffoient toutes les chofes nécef- 
faires & agréables ? avec une profuíion qui les rendoit indé- 
pendans de tous les autres pays: aufli ce peuple ? dont les idees 
& les iníiitutions différent prefqu’en tout point de celles des 
autres peuples, eut pour máxime de renoncer á toute commu- 
nication avec les étrangers; en conféquence les Egyptiens ne 
fortirent bien-tót plus de leur pays; ils détefterent tous Ies na- 
vigateurs comme des impies & des profanes; ils fortifierent 
leurs ports & n’y admirent aucun étranger ( i )  : ce ne fut que 
lors du déclin de leur puiffance qifils rouvrirent leurs ports, 
reprirent & rétablirent quelque communication avec les au
tres peuples.

Le caraclere & la fxtuation des Phéniciens étoient auffi favo
rables á Teíprit de commerce & de découverte, que ceux des 
Egyptiens y  étoient contraires: leurs moeurs & leurs inftitu- 
tions n étoient diftinguées par aucune particularité marquée; 
ils n’avoient aucune forme de cuite, aucune fuperftítion con-

0 )  Diod, Sicul. Lib. f f pa g .  7 8 ,  Ed, Wcjftllngi. Amjl. 1756, Strabo, Lib, X V II  ¿ 
Pa%- 1 14 ^ , Amjl, 1707 . ;
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traire k la fociabilité; ils pouvoient enfin, íans fcrupule & 
fans répugnance , fe méler avec les autres peuples. Le territoira
quils pofledoient n etoit ni grand nifertile: le commerce étoit 
done Fuñique fource qui pouvoitleur donner la puiflance Se 
la richeíTe; aufíi les Phéniciens de Sidon & de Tyr établirent*- 
ils le commerce le plus ¿tendu & le plus hardi que Fon con- 
noiffe chez les anciens. Le géníe de ce peuple, la nature 
de fon gouvernement, Fefprit de fes loix, fe rapportoient 
entierement au méme but: c’étoit une nación de marchands, 
qui prétendit á Fempire de la mer & qui Fobtint. Leurs vaif- 
feaux fréquenterent cous les ports de la Mediterráneo; ils ofê  
rent meme franchir les anciennes limites de la navigation, &  
paffant le détroit de Gades, ils viíiterent. les cotes occidentales 
de FEfpagne & de FAfrique.

Datis plufieurs des lieux oíi ils aborderent, ils établirenfc 
des colonies , & cotnmuniquerent aux groíTiers habitans du 
pays quelque connoiííance de leurs arts & de leur induftrie. 
Tandis que d'un cote ils pouffoient leurs découvertes au nord 
& á Foueft, ils ne négligerent pas de penétrer dans les re- 
gions plus ríches & plus fértiles de Feff & du midi. Apres 
s’étre rendus maítres de pluíleurs ports commodes au fond du 
golfe arabique, ils établirent, á lexemple des Egyptiens? une 
correfpondance réguliere ayec FArabie & le continent de 
linde d une part, & avec la cote oriéntale d’Afrique de Fautre. 
Ils tirerent de ces contrées differentes denrées precieufes , in-- 
connues au refte ,du monde ? & pendant un long période de 
tems jouirent feuls de cette branche lucrative de commerce (i) .

Les richeífes immenfes que les Phéniciens acquirent par le

i

j?

Des Juifi

(iq  Voy ex la N ote I ,  a la fin de yolume.
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comnierce exclufif qu’ils avoient établi íur la mer rouge l 
exciterent leurs voifins, les Juifs, fous les regnes profperes 
de David & 'ele Salomón , á entreprendre den partager le 
benéiice. lis y réuffirent en partie par la cqnquéte de Fldumée, 
qui s’étend le long de la mer rouge, en partie par lalliance 
qu’ils contrañerent avec Hiram, roí deTyr. Salomón équippa 
des flottes qui, fous la conduite des pilotes Phiniciens, navi- 
guerent de la mer rouge á Tarfis & Ophir , qui probablemente 
étoient des ports de rinde ou de TAfrique, fréquentes par. 
leurs conduñeurs; ces flottes en revinrent avec des cargaifons 
fi précieufes, qu’elles répandirent tout dun coup la richeíTe 
&  la magnificence dans le royaume d’Iíirael ■( i ). Les inftitu- 
tions Cngulieres, que le divin Légiílateur des Juifs avoit éta- 
blies, dans la vue de préferver ce peuple de la contagión de 
Tidolatrie en le féparant des autres, lui avoient donné un ca- 
ra&ere national, incapable de fe préter á cette commupica- 
tion franche& ouverte avec les étrangers, que le commerce 
exige, L’efprit infociable des Juifs , joint aux défaftres quitom- 
bcrent furle royaume d’Ifrael, empecha les progres de refprit 
de commerce que leurs rois avoient cherché a intro duire 
parmí eux; ainfl ce peuple ne peut étre compté parmi les 
nations qui ont contribué a perfefitionner la navigation & i  
etendre les découvertes. : ;

Si rinftru&ion & les exemples des Phéniciens ne furent pas 
affez, puiflans pour modifier les moeurs & le caraclere des Juifs 
& lutter contre la tendance de leurs loix , ij. n’en fut pas de 
méme des Carthaginois qui, defeendans des Phéniciens, re- 
qurent d’eux Fefprit de commerce , & s’y adonnerent, ainfi

( i )  Voyez un M¿moire furle pays d’ Ophir, par M. d’Anvílle , dans lea 
«saoires de VAc^dérme des Infcríptions ,  tom, X X X , p3g. £ 3*

" qu’aux
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qi/aux arts de la navigation, avec une ardeur, une induftrie 
& un fuccés dignes de leurs maitres. La république de Car- 
thage fiit bien-tót la rivale de T y r , & la furpaffa enfuite en 
puiffance & en richeffe; mais il ne paroit pas qu’elle ait 
cherché á partager le commerce de linde. Les Phéniciens s’en 
étoient empares > & avoient dans la mer rouge une forcé qui 
leur afíuroit la poffeífion exclufive du commerce. L'a&ivité 
des Carthaginois fe porta d’un autre cote: ne voulant pas 
difputer á leur métropole le commerce de Tcnent , ils étendi- 
rent particúíierement leur navigation vers foccident & le 
nórd. Ils fuívirent la route que les Phéniciens s’étoient ou- 
verte : paffant le détróit de Gadés & pouffant leurs découver- 
tes beaucoup plus loin, ils viíiterent non-feulement toutes les 
cotes d’Efpagne, mais encore celles des Gaules , & pénétre- 
rent á la fin jufqu en Angleterre. Én méme-tems qu’ils acqué- 
roient la connoifTance de ces contrées nouvelles dans cette 
partie du globe, ils étendoient par degré leurs recherches vers 
le midi: ils pénétrererit trés-avant par terre dans les provinces 
intérieures de F Afrique , établirent un commerce avec quel- 
ques-unes > & en foumirent d'autres á leur empire: ils navi- 
guerent le long de la cote occidentale de ce grand continente 
prefque jufquau tropique du Cáncer, & y planterent pluíieurs 
colonies, dans la vue de civilifer les naturels du páys & de 
ks accóutumer au commerce. Ils découvrirent enfin les liles 
fortunées, connues aujourd’hui fous le nom de Cañarles s lef- 
quelles formoient la derníere limite de la navigation des anciens 
dans Tocéan occidental (i). . vau

4 Les progrés que firettt les Phéniciens & les Carthaginois

(i) Pliníi Nat. I'Iifí* Lib. V I , cap. ^7 , edit* in ufttm DelpK
Tome / .
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dans la connoiíTance du globe ne furent pas uniquement 
Feffet du defir qu’ils avoient d’étendre leur traííc d’unpays á un 
autre. Le commerce eut chez ces deux p cuplés Viníluence qu’il 
a eue par-tout; il éveilla la curioíité, agrandit les idees & les 
defirs des hcunmes, & les excita aux entreprifes hardies. On 
fit des voyages, dont le feul objet étoit de découvrír de 
nouvel'les contrées & de parcourir des mers ínconnues : telles- 
.furent y pendant la profpérité de la république Carthaginoife , 
les navigations fameufes de Hannon & de Himilcon. On leur 
donna des flottes équipées par ordre du Sénat & aux frais du 
public : Hannon íut chargé de cingler vers le fud, le long des 
cotes d Afrique, & femble s’etre avancé beaucoup plus prés 
de laligne équinoxíale quaucunnavigateur précédent ( i) . Hi- 
xnilcon eut ordre de naviguervers le nord, & d’examiner les 
cotes occidentales du continent d’Europe (2). La navigation 
extraordinaire. des Phéniciens autour de F Afrique étoit de la 
méme nature. On nous dit qu une flotte Phénicienne équipée- 
parNedbo , roí d’Egypte5 partit d’un-port de la mer rouge 
environ 604 ans avant l’ére chrétienne. > doubla le cap meri
dional cF Afrique > &  aprés un voyage de trois ans, reyint par 
le détroit de Gadés á Fembouchure du Níl ( 3 ). On prétend 
qu’Eudoxe de Syzique a exécuté auffi cette périlleufe naviga
tion en fiúvant la méme route (4 ).

Si ces expéditions fe font réeilement faites de la maniere

( 1)  P lin ii N a t. H ijl. .  L ib . V ¡  cap. i .  H annon ls  P e rip lu s  a p  Geograpk-, M ino res * 
ed it. H u fd on i , v o l. i  , pag. i  .

( 2.) PU n ii N a t. f f i f l .  b i b . l l , cap, 6 j .  F e jlu s  A v ie nus  apud Bocharte Gcograph^  
f ie n  L ib . I y rcap. 6 o ,p a g . 6 52. Oper. v o l. l l l  > L .  B a t, *797 *

( 3)  Herodot, L ib , 1 F , cap. 42.

(¿4) Plmii $ a t, Idb, l l . r cap*
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que je vlens d'expofer, on peut avec raifon les regarder 
comme le plus grand effortde la navigation chez les anciens  ̂
& fi nous réfléchiffons á l’état d’imperfeftion oü l’art étoit 
alors, il eft diííícile de juger íi nous devons admirer davantage 
ou la hardieíTe & la fagacité du projet, ou la íagefíe & le 
bonheur de l’exécution; mais malheureufement le tems a dé- 
truit toutes les traditions origninales & authentiques des voya- 
ges que les Phéniciens & les Carthaginois entreprirent, foit 
par ordre public, foit pour le commerce des particuliers. Ce 
que nous trouvons fur cet objet dans les auteurs Grecs &  
Romains, eft non-íeulement obfcur & inexaft , mais íi nous 
en exceptons un récit trés-court de l’expédition de Hannon, 
l’authenticité en eft méme trés-fufpe&e (i). Les Phéniciens &  
les Carthaginois, animes d’une jalouíie mercantile, cach#i^nt 
avec foin aux autres peuples la connoiftance des pays éloignés 
avec iefquels ils avoient formá des liaifons* Toutes Les circo af
iances de leur navigation étoient non-feulement des myfteres 
de commerce, mais encore des fecrets d’état. On raconte des 
traits exrtraordinaires des précautions qu ils prenoient pour 
empécher les autres nations de pénétrer cé quils avoient inte- 
rét de leur cacher (2). JLn effet, la connoiftance d’une partie 
de leurs découvertes {emble avoir été renfermée dans l’en- 
ceinte de leur territoire. La navigation autour de 1’Afrique, 
en particulier, eft citée par Ies auteurs Grecs & Romains , 
plutót comme une hiftoire amuíante & extraordinaire, diffi- 
cile á comprendre ou á croire, que comme un fait réel, pro- 
pre á leur donner des idees & des lumieres nouvelles (3),

, , . | , i , --------------------------------------------------------------■ - ------------------------------- r r ^  t

( 1 )  Y oyer !a Note II.
( 2) Srrabo Geogr, Lib, 111 }pag, a6j , X V lll 9 pag* Il$4*
fy )  Y o y tz  U Note  UL ■B i j
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Comme les Phéniciens & les Carthaginois n ont fait connoitre 
au refte du monde ni le progrés de leurs découvertes, ni Té- 
tendue de leur navigation, toutes les traces de leurs talens 
& de leurs connoiffances dans cet art femblent avoir péri en 
grande partie , lorfque la puiflance maritime des premiers fíat 
aneantie á la conquéte de Tyr par Alexandre , & que l’em- 
pire des derniers fiit détruit par les armes romaines.

II faut done abandonner á la curioíité & aux conjetures 
des favans, les récits obfeurs & pompeux des expéditions 
Phéniciennes & Carthaginoifes ; rhiftorien doit fe contenter 
de rechercher Ies progrés de la navigation & les découvertes 
chez les Grecs & les Romains; la tradition en a moins d’éclat, 
mais plus de certitude 8c de lumiere. II eft évident que les 
Pl ĵífiiciens, qui ont été les maitres des Grecs dans les arts &  
les fciences útiles, ne leur ont pas communiqué toutes les 
connoiflances quils avoient acquifes dans lart de la naviga
tion ? & les Romains dun autre cote n’avoient pas adopté 
cet efprit de commerce & cette ardeur pour les découvertes 
qui diftinguoient les Carthaginois. Quoique la Grece fut 
prefque entierement environnée de la mer qui formoit fur 
leurs cotes un grand nombre de baies fpacieufes & de havres 
commodesquoiqu elle fut entourée de tous cótés d’ifles 
fértiles, 8c qu’une fituation íi favorable düt inviter fes induf- 
trieux hábitans á s adonner á la nayigation ; cependant U 
s’écoula un long efpace.de tems avant que cet art y fut porté 
a un certain degré de perfeftion. Les premiers voyages des 
Grecs, dont lobjet étoit la piraterie plutót que le commerce , 
furentfipeu confiderables , que lexpédition des Argonautes, 
des cotes de ThelTalie ,au Pont-Euxin, fut regardée comme un 
prodige d’habileté 8c de courage, qui enfit mettre les chefe

, V
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au nombre des demi-dieux , & donna á leur vaifleau un rang 
parmi les conílellations du ciel. En deícendant á un période 
moins reculé, lorfque les Grecs entreprirent le fameux fiege 
de Troye ? il ne paroit pas qu ils euflent fait encore de grands 
progrés dans la navigation. Selon le récit d’Homére ? le feul. 
poete dont rhiftoire ofe invoquer l’autorité, & qui par fon 
exa&itude fcrupuleufe á décrire les mceurs 8c les arts des 
premiers tems , a mérité cette finguliere diftin&ion , lafcience 
de la navigation étoit encore dans fon enfance. Les Grecs 
ignoroient alors l’ufage du fer, ce metal le plus utile de tous, 
&  fans lequel on ne peut faire que trés-peude progrés 
dans les arts méchaniques. Leurs vaiffeaux petits, & la plupart 
fans ponts, n’avoient qu un feul mát, qu on élevoit ou qu’on 
abaiffoit á plaifir: ils ne fe fervoient point d ancre, & les 
manoeuvres des voiles étoient limpies & groífieres. Ils n’a- 
voient, pour régier leur route, que robfervation des étoijes, 
& leur maniere de les obferver étoit fautive & trompeufe, 
Lorfqu’ils avoient achevé un voyage, ils tiroient leurs mifé- 
rables barques fur le rivage, comme les Sauvages font aujour- 
d'hui de leurs canots, & les y laiffoient jufqu’á lafaifon de 
fe remettre en mer. Ce n’eft done pas dans les tems héroí- 
ques de la Grece que nous devons nous attendre á voir la 
fcience de la navigation 8c refprit de découverte faire des 
progrés feníibles ; dans ce période d’ignorance & de barbarie, 
Dfiille caufes concouroient á refferrer dans des bornes ¿trpites 
la curiofité 8c 1VHvité de rhomme. <

Mais les Grecs pafferent rapidement á un état de civilifation 
8c de lumieres. Les formes les plus parfaites d’un gouverne- 
ment libre s’établirent dans les villes de la Grece: de borníes 
^ ix 8c une pólice réguliere s y introduiíirent par degrés ¿ les
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fciences & les arts qui fervent á 1 utilité ouá lagrément de la 
vie y furent portes á une grande perfeílion , & pluíieurs des 
républiques Greques s’adonnerent au commerce avec tant d’ar- 
deur & de fuccés, qu’elles furent regardées par les anciens 
comme des puiffances maritimes du premier ordre; cependant 
les viftoires navales des Grecs doivent étre attribuées plutót a 
Tañivité naturelle de ce peuple & au courage quinfpire la 
liberté, qu’á fon habileté dans iart de la navigation. Les gran
des aftions de la guerre de Perfe, que leloquence de leurs 
hiíloriens ont rendues immortelles , furent exécutées par des 
flottes compofées principalement de vaiíTeaux ouverts &  
fans ponts ( i ) ,  d’oti les équipages s’élan$oient avec une va- 
leur impetueufe & fans regle, pour aborder les vaiíTeaux en- 
nemis. Dans la guerre du Péloponéfe, leurs vaiíTeaux n’étoient 
encore coníidérables ni par la grandeur, ni par la forcé, &  
Fétendue de leur commerce étoit proportionnée á leur marine. 
Les états maritimes de la Grece n’envoyoient guere de vaif- 
feaux au-delá de la Médíterranée : leur principale correfpon- 
dance étoit avec les colonies que leurs compatriotes avoient 
formées dans TAfie míneure, dans l’Italie & dans la Sicile. 
lis abordoíent quelquefois aux ports de I’Egypte, de la Gaule 
& de laThrace; ou, traverfant THelefpont, ils trafiquoient 
avec les peuples établís autour du Pont-Euxin. On trouve des 
exemples étonnans de leur ignorance Tur les pays mémes íitués 
entre les limites oü fe renfermoit leur navigation. Lorfque 
les Grecs eurent raffemblé á Egine la flotte combinée contre 
Xercés , ils jugerent impraticable de la porter jufqu’á Samos, 
parce qu ils crurent que la diftance de cette iíle á Egine étoit

{O  Thycyd. L%. 1 , cap, 14,
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aufli confidérable quecelle d’Egineauxcolorines d’Hercule (i) , 
lis ne connoiffoient aucune partie du globe au-delá de la Me- 
diterranée ; du moins ce qu'ils en connoiíloient étoit unique- 
ment fondé fur des conjetures ou fur Ies relations de quel- 
ques voyageurs qui, guidés par la curioíité & lamour des 
fcienees > avoient penetré par terre dans TAíie fupérieure ? ou 
étoient allés par mer en Egypte, contrées qui ont été le ber- 
ceau de la philofophie & des arts. Malgré les inftrutions que 
les Grecs purent tirer de ces fources ? ils paroiffent avoir ignoré 
les faits les plus importans fur lefquels doit étre fondée une 
comioiffance exate & méthodique du globe..
• L expédition d’Alexandre dans I’Orient ¿tendit fenfiblemeni 
chez. les Grecs la fphére de la navigatíon & de la fcience géo- 
graphique. Cet homme extraordinaire, malgré les pafíions 
violentes qui le porterent quelquefois á commettre des ations 
cruelles * & á fcrmer des entreprifes extravagantes, étoit fait 
par fes talens non-feulement pour conquerir , mais encore 
pour gotiverner le monde: il étoit capable de concevoir ces 
plans hardis de politique qui donnent une nouvelle forme aux 
chofes humaines. La révolution qu il produiüt dans Le com- 
merce par la forcé de fon génie  ̂ n étoit peut-étre pas infé- 
rieure á celle qu’il opera dans l’empire par le fuccés de fes 
armes. La réfiftance. & les efforts déla ré publique de Tyr , 
qui fufpendirent íi long-tems le cours de fes v ito  i res, lui: 
fournirent probablement une occaíion d’obferver les grandes: 
refíources dune puiffance maritime, & lui donnerent quelque 
idee des immenfes richeífes que les Tyriens tiroient de leur 
commerce ? fur-tout de celui qu ils faifoient aux Indes orien-r

- i .JA) HcrodpL Lib, VIH ? 132*
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tales. Dés qu’il eut détruit cette république &  foumis FE- 
gypte á fa domination , il forma le plan d’un nouvel empire 
qüi devoit étre le centre du commerce , ainfi que le fiege de 
la puiíTance ; c’eft dans cette vue qu’il fonda une grande ville 
á laquelle il donna fon noin, prés d’une des embouchures du 
Nil, afín que par le moyen de la mer Méditerranée & par la 
proximité dugolfe arabique, elle put commander également 
le commerce de FOrient & de FOccident ( i ) .  Cette fituation 
fut fi heureufement choifie, qu’Alexandrie devint bien-tót la 
principale ville commercante du monde. Non-feulement pen- 
dant la durée de Fempire en Egypte & dans FOrient, mais 
méme au milieu de toutes les révolutions qui troublerent fuc- 
ceílivement ces contrées depuis le tems des Ptolomées jufqu á 
la découverte de la navigation par le Cap de Bonne-Efpé-* 
ranee, le commerce , partículierement celui des Indes orien
tales , continua de couier par le cañal que lui avoit marqué la 
prévoyance & la fagacité d’Alexandre.

Son ambition ne fot pas fatisfaite d avoir oüvert aux Grees 
une communication par mer aux Indes; il afpira á la fou- 
veraineté de ces régions , qui fourniffoient au refte du 
fnoride tant de produ&ions précieüfes, & il y conduiíit fotí 
armée par terre : cepeñdant , quelqu’áudácieux qu’il fot * 
on peut diré flú’il découvrit plutet qu’il ne conquit cette 
contrée. Dans fa marché vers FOrient , il ne $’avan<ja 
pas au-delá des bords des rivieres qui tombent dafts Flndus r 
& ce fléuve eíl aujourd’hui la limité accidentáis du vafte 
contineñt de linde. Au milietí des étrañges exploits qui 
diftin güeñt cette partfe de fon hiftoire ̂  il fui Vil ün pláft qui

r"  ’ mm TwTTmm?: ~ ildrr— flwiftWri'É T I I t  ■ !<■ i ir j i ■ m »~tti i  b ■ i  i i—̂ ~n  "T

( 0  Strabo, Geograjph, LiK  X V Í l U 4 $ t * * 49* *

prouve
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prouve la fupériorité de fon génie auffi bien que la grandeva 
de fes vues: il avoit penetré dans linde affez avant pour fe 
confirmer dans Topinion qu*il avoit de fimportance de cette 
contrée relativement au commerce , & pour appercevoir 
quelles immenfes richeffes on pouvoit tirer d’un pays oü les 
arts du luxe étant deja cultives dés long-tems, avoient été 
portes á un plus haut degré de perfeftíon qu en aucune autre 
partie de la terre (1).

Plein de cette idee , il réfolut d examiner le cours de la na- 
vigation, depuis Fembouchure de l’Indus jufqu’au fond du 
golfe períique, & íi elle étoit praticable , d’établir une com- 
tnunication réguliere entre ces deux points. Pour cet effet, il 
fe propofa de détruire les cataraftes dont les Perfes , par ja- 
kmfte & par haine contre les étrangers , avoit embarraffé Fen- 
trée de FEuphrate (2 ), & de íaire remonter par cette riviere & 
par le Tygre qui s’y joint, les marchandifes de l’Orient dans 
les parties intérieures de fes domaines d’Afie; tandis que, par 
le moyen du golfe arabique & du Nil, ces mémes marchan
difes pourroient étre tranfportées á Alexandrie 5c diílribuées 
dans le refte du monde. Néarque, officier doué de grands 
talens, eut le commandement de la flotte deftinée á cette 
expédítion > & il acheva heureufement ce voyage, qui fut 
regardé comme une entreprife auffi périlleufe qu’importante; 
Alexandre lui-méme en parla comme d’un des événemens Ies 
plus extraordinaires qui aient fignalé fon regne. Quelque fa- 
cile que fut aujourd’hui une pareille expédítion, on ne peut 
nier qu elle n’offiit alors des dificultes & des périls ? & les

(1)  Strab. Geogr. Lib, X 7f pag. ro36. Q. Curt, tlb. X V lll, pag. 9.
(2) Szrzb. Gcogr. tib.X V J , pag. 107^

Tome / , C



Oes Ro
ma ni s,

,g  L* H i s ' t o i r é

circonftances dont elle fut accompagnée, fournifíent des exettS 
pies frappans du peu de progrés que les Grecs avoient faits 
dansla fciencedela navigation ( i ) :  leurs vaiffeaux navoient 
jamais franchi les bornes de la Méditerranée oü le flux & le 
reflux font á peine feníibles; & lorfqu’ils obferverent pour 
la prendere fois ce phcnomene á Femhouchure de FIndus * 
ce fut pour eux un prodige, par lequel les Dieux paroiffoient 
leur annoncer que le ciel défapprouvoit leur entreprife (2), 
Pendant toute leur route il paroít qu’ils n’avoient jamais 
perdu de vue ía terre, mais qu’ils longeoient les cotes de íi 
pvés , qu’ils ne pouvoient guere profiter de ces vents périodi- 
ques qui facilitent la navigation dans 1’Océan Indien ; auífl leur 
fellut-il dix mois entiers (3) pour parcourir un efpace qui, 
de Fembouchure de linde á l’entrée du golfe perfique, ne 
comprend pas plus de vingt degrés. II eft probable qu’au mi- 
lieu des troubles violens & des révolutions fréquentes que. 
íufcíterent dans l’Orient les querelles des fucceíTeurs d’AIexan- 
dre, la navigation aux ludes, par la route. que Ne arque 
avoit ouverte, fút difcontinuée; mais le commerce des mar-, 
chandifes Indiennes qui s’étoit établi á Alexandrie, non-feule- 
ment fubfiíta, mais encore s’étendit fous les rois Grecs qu¿ 
gouvernerent l’Egypte, & devint une des grandes fources de 
la richeíTe qui diftingua ce royaume.

Les Romaíns refterent encore au-deíTous des Grecs dans f  art 
de la navigation aíníi que pour Fefprit de découverte. Le ge» 
nie du peuple, fon éducation militaire 9 Fefprit de fes loix T 
concoururent á le détourner des objets de commerce & de.

( 1) Voyez la Note IV ,
C1 2 3) Voyez la N o t e  V,
( 3) PUiüi Nat*Libt VI » cap, a^
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filarme: ce fut par la néceífité de s’oppofer á un rival formi
dable , non par le defir d’étendre leur commerce, que les Ro
mains aípirerent á acquérir la puifíance maritime* lis ne tar- 
derent pas á s’appercevoir que pour obtenir la domination 
univerfelle, il falloit fe rendre maitre de la mer; cependant 
ils regarderent toujours le fervice naval comme un état fu
fa o rdonné , réfervé á ceux des citoyens qui ifétoient pas d un 
rang á étre admis dans les légions (1) On trouveroit difficile- 
ment dans touce l’hiftoire romaine un feul événement qui 
prouvát qu’ils viffent dans la navigation autre chofe qu’un 
inftrument de conquéte. Lorfque la valeur & la difcipline des 
Romains eurent fubjugué toutes les puiíTances maricimes de 
lancien monde , & que Carthage, la Grece & TEgypte furent 
foumifes á leur domination , ils ne piirent point Teíprit com- 
mergant des nations qu’ils avoient conquifes: ce peuple de 
foldats auroit regardé comme une dégradation du nom de ci- 
toyen Romain de s’adonner au commerce* lis laiíToient les 
arts méchaniques, le négoce & la navigation aux efclaves, 
aux aíFranchis , aux habitans des provinces & aux citoyens de 
la derniere claffe. Lors méme quaprés la deílruñion de la li
berté ? les moeurs eurent commencé á perdre de leur févérité 
Se de leur fierté premiere, le commerce n’acquit pas une 
grande coníidération chez les Romains. La Grece, TEgypte 
Se les autres pays conquis, quoique réduits en provinces 
romaines 5 continuerent de faire leur commerce comme aupa- 
ravant. Rome étant la capitale du monde Se le fiege du gou- 
vernement, attiroit naturellement á elle toutes les richeffes &  
les produ&ions útiles des provinces. Les Romains, fatisfaits de

^r) Palyb. L i b ,  V ,
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cet avantage, paroiffoient fouffrir fans peine que le coftlftlerCp 
reftát prefqu entierement entre les mains des habitans de ces 
diverfes contrées*

Cependant Fétendue de la domination romaine qui ernbraf 
foit prefque tout le monde connu, la vi gi lance des- magiftrats 
& Fefprit du gouvernemení qui joignoit Fintelligence á Faítí- 
vité , avoient donné au commerce une nouvelle vigueur en luí 
donnant plus de íecurité: jamais il n’y eut entre les nations une 
communication aufli bien établie , une unión auffi parfaite, 
que celles qui exiftoxent entre les parties de ce vafte empire. Le 
commerce n’étoit ni arrété dans fes opérations par la jaloufie 
des etats rivaux , ni interrompu par des hoftilités fréquentes * 
ni limité par des reftriftions partielles: une Puiífance fupréme 
faifoit mouvoir & régloit Finduftrie des hommes, en méme- 
íems qu elle jonifíbit des fruits de leurs eiforts reunís.

Cette infiuence fe fit fenfcir á la, navigation & fervit á la 
perfe&ionner. Dés que les Romains eurent pris du goüt pour 
les fuperfluités de FOrient, le commerce qui fe faifoit dans 
linde par FEgypte füt poufle avec plus d’aftivité , & s etenr 
dit au-dela de fes anciennes limitesen fréquentant le conti- 
nent Indien, Ies navigateurs apprirent á connoitre le cours 
périodique des vents, lefquels, dans la mer qui fépare FAfrir 
que de Flncfe * foujfHent avec trés-peu de variation de Feft 
pendant une moitié de Fannée, & de Foueflt pendant Faur 
tre moitié* Encouragés par cette obfervation, ils abandon- 
nerent l’ancienne maniere, aufli lente que dangereufe, . de na- 
viguer le long des cotes , & aufli-tót que la mouflbn de FoueR 
commenfoitils partoient d’Ocelis á Fembouchure du golfb 
arabiquev& cingloient hardiment á travers FOcéan (i). La di-
***7"y   ........ —  "" — ■ — **** — " ■ ■  *«■

í 1)  PUnü JXv, f fi jl , JL¿¿. y j  , cap. 23 ,
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re&ion uniforme du vent, íuppléant au défaut de bouffole &  
rendant robfervation des étoiles moins néceffaire, les con* 
duifoit au port de Muílris fur la cote occidentale du continent 
Indien. La ils prenoient á bord leurs cargaifons , & revenant 
avec la mouffon de Jefe, achevoient leur voyage au golfe 
arabique dans l’efpace d’une année. Cette portion de linde ,  
connue aujourd’hui Fous le nom de cote de Malabar , paroít 
avoir été la derniere limite de la navigation des anciens dans 
cette partie du globe : quant aux pays immenfes qui s’éten- 
dent au-delá du cote de l’eíl, ils n en avoient qu’une connoi£ 
fance trés - imparfaite, fondée fur Ies relations de quelques 
voyageurs qui y avoient penetré par terre. Leurs excuríions 
n’étoient pas fort étendues , & probablement tant que la 
communication des Romains avec linde fubfrfta, aucun voya- 
geur ne s avanza plus íoín que les bordsduGange ( i ) . Les 
flottes d’Egyptequi trafiquorent á Muílris, étoient, il eft vrair 
chargées d’épiceries &  d’autres riches marchandifes du conti
nent & des ifles des parties ultérieures de linde; mais c’étoit 
les Indiens eux-mémes qui venoient dans des canots, faits d’un 
feul arbre, apporter ces marchandifes au port de Muílris , de* 
venu l’entrepót de ce commerce(i). Les négocians Egyptiens: 
& Romains , contens de fe les procurer de cette maniere ,n e  
jugeoient pas á propos d’affronter des mers inconnues & de 
s’expofer á une navigation périlleufe, pour chercher les pays 
qui produiíbient ces denrées précieufes. Quelque hornees que 
íuffent les découvertes des Romains dans. linde, ils y feiíbient 
eependant un commercequí peut paroitre coníidérable, me me 
aujourd’hui oü ce commerce a été porté fort au-delá de ce

* ( i)  Strab, Geogr. Lib. XV, pag. 1006 ,, 1019. V o y la N0T£ YL-
Ja) Pluiii JSat, ffiji* Lib, VI% capt 26»
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qu’on a pu faire ou méme concevoir dans aucun période an- 
térieur. Nous apprenons d’un auteur célebre (i)  que le com- 
merce de l’Inde faifoit fortir chaqué année de lempire Ro- 
xnainplus dequatre cent mille livres fterlings, & nous trou- 
vons dans un autre qu’il partoit annuellement cent vingt vaif- 
feaux du golfe arabique poúr ITnde (z).

La decouverte de cette nouvelle maniere de naviguer aux 
Indes, eft le pas le plus confidérable qu’on ait fait dans la 
navigation pendant toute la durée de la puiffance romaine; 
mais dans les tems anciens ía connoiffance des pays étrangers 
étoit bien plus le fruit des voyages de terre que des expéditions 
de mer (3); & quoique celles-ci ofFriffent une maniere plus 
prompte & plus facile de faire des découvertes , on peut dire 
qu’elles ont été abfolument négligées des Romains par leur 
éloignement particulier pour les occupations maritimes; mais 
la marche de leurs armees viftorieufes contribua beaucoup á 
étendre les découvertes par terre , & ouvrit méme á la navi
gation des mers nouvelles & inconnues. Avant les conquétes 
des Romains, les nations civilifées de l’antiquité n’avoient 
ancuas communication avec les pays qui forment aujourdhui 
Ies royaumes les plus riches & les plus puiffans de FEurope. 
Les parties intérieures de l’Eípagne & des Gaules étoient peu 
connues; TAngleterre r féparée du refte du monde, n’avoit 
Jamais été vifitée que par fes voiíins les Gaulois & par quel- 
ques négocians Carthaginois; á peine avoit-on entendu parler 
de la Germanie. Les armes des Romains pénétrerent dans tous 
Ces pays ; ils íubjuguerent entierement FEfpagne & la Gaule ;

' ( 1) Flínü Nat. Hlfl. Lib , V I9 cap, 26.
(2.) -Geograpk. LiK 1 1 , pagt 175,
(3) Voyex la Note  VIL , >
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{ls conquirent la partie la plus confidérable & la plus fertile de 
PAtigleterre ; ilssavancerent danslaGermanie jufqu’auxbords 
de TElbe. En Afrique ils acquirent une connoiffance affez exafte 
des provinces qui s’étendent le longde la Méditerranee ,depuis 
Toueft de TEgvpte jufqu’au detroitde Gadés. En Afie, non-feur 
Iement ils foumirent aleurdomination laplupart des provinces 
qui compofoient les empires de Períe & de Macédoine; mais 
méme aprés leurs vi&oires fur Mithridate & fur Tygrane , ils 
paroiffent avoir obfervé les pays contigus au Pont-Euxin &  
á la mer Cafpienne, avec plus d'attention qifils ne Tavoient 
f.iit auparavant & y avoir établi un commerce plus étendu 
que celui des Grecs, avec les nations riches & commerjantes ,  
fituées alors autour du Pont-Euxin,

L’efquiffe que je viens de tracer du progrés des découver- 
tes & de la navigation , depuis les premieres traditions que 
nous a laiflees rhiftoire , jufqu1 á Tender établiffement de la 
puiffance romaine , prouve combien il a,été lent & timide. II 
femble qu’onavoit droit d’attendre de plus grandes chofes der 
Tativite entreprenante de Tefprit humain, & de la puiffance 
des grands empires qui ont fucceííivement gouverné le monde* 
Si nous rejettons toutes les traditions fabuleufes & obfcures * 
fi nous nous attachons uniquement á la lumiere & aux faits 
authentiques de rhiftoire , fans y fubftituer les conjetures de 
Timagination ni les reves des ¿tymologiftes ; il faut done con- 
clure que les anciens n’avoient qu une connoiffance trés^bor- 
née du monde habitable. En Europe, ils avoient á peine 
quelque idee des provinces étendues , fituées á Teft de TAlle- 
magne : ils connoiffoient encore moins les vaftes pays quí 
compofent aujourd’hui les royaumes de Danemarck, de Suede,; 
de Pruffe, de Pologne & Tempire de íluifie. Les régions plus-
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ftériles , fituées fous le cercle ar&ique, n’avolent jatnais été 
vifitées. En Afrique, leurs recherches ne s’étendoient guere 
au-dfclá des provinces qui boment la Méditerranée & de celles 
qui font fituées fur la cote occidentale du golfe arabique. En 
Afie, ils n’avoient, comme je Tai déjá obfervé, aucune con- 
«oiffance des riches & fértiles contrées qui font au-delá du 
Gange & d’oü viennent Ies denrées précieufes, qui dans les 
tems modernes ont été le grand objet du commerce des Euro- 
péens dans linde : il ne paroít pas non plus qu’ils aient ja
máis penetré dans ces régions immenfes , occupées alors par 
ces tribus errantes, connues fous le nom général de Sarmates 
ou de Scytes, & poffédées aujourd’huí par diíférentes nations 
Tartares & par les fujets Afiatiques de la Ruííie,

Une opinión généralement établie parmi les anciens , nous 
donne une idée plus frappante du peu de progrés qu’ils avoient 
fait dans la connoiffance du globe habitable, que tout ce 
qu’on pourroit conclure du détail de leurs découvertes. Ils 
regardoient la terre comme divifée en cinq régions, aux- 
quelles ils donnoient le nom de zones* lis appelloient zones 
glacées celles qui étoient les plus voifines des poles, & 
croyoíent que le froid exceffif qui y  regnoit continuellement 
les rendoit inhabitables. Ils appelloient zone torride celle qui 
eíl fituée fous la ligne, & qui s’étend d un & d’autre cóté fous 
les trapiques, la croyant continuellement embrafée dune cha- 
leur bridante qui la rendoit également inhabitée. lis donnoient 
le nom de tempérees aux deux autres zones qui occupoient 
le refte de la terre, & prétendoient que celles-ci, étant les 
feules régions ou les étres vivans puffent fubfifter , avoient 
été deftinées pour Thabitation naturelle de l’homme. Cette 
«frange opinión n etoit pas un préjugé du vulgaire ignorant

ou



í
DE l’ A m é r i q u e , L l V.  I* 2 $

ou une vaine fiftion des poetes: c’étoit un fyfléme adopte par 
les philoíophes les plus éclairés, les meilleurs hiíloriens & 
les géographes les plus inftruits de la Grece & de Rome. Dans 
cette hypothefe il y avoit une grande partie de la terre habí- 
tée oü Ion croyoit que 1 efpece humaine ne pouvoit pas 
fubíifter; on regardoit comme le íiege éternel de la ftérilité 
& de la folitude ces rigions fértiles & peuplées de la zone 
torride, qui non-feulement fourniíTent á leurs habitans avec 
la plus grande profuíion les chofes les plus néceffaires 8c 
agréables de la vie, mais encore communiquent au reile de 
la terre le fuperflu de leurs richeíTes. Comme toutes les par- 
ties du globe que les anciens avoient découvertes fe trouvent 
dans la zone tempérée feptentrionale, s’ils croyoient que la 
Zone tempérée du fud étoit habitée , c’étoit une opinión fon
dée fur les raifonnemens & les conjetures, non fur Fobfer- 
vation. lis regardoient méme la chaleur intolerable de la zone 
torride comme une barriere infurmontable, qui empécheroit k 
jamais toute communicarion entre les habitans refpe&ifs des 
deux zones tempérées. Cette extravagante tkéorie pro uve 
non-feulement que les anciens ignoroient le véritable état du 
globe, mais elle tendoit encore á rendre leur ignorance perpé- 
tuelle, en leur repréfentant comme impraticable toute tenta- 
tive pour s’ouvrir une route vers les régions éloignées de la 
terre (i) .

Mais qpelque bornees & imparfaites que les connoiffances 
géographiques des Grecs & des Romains duífent nous paroi- 
tre , íí nous les comparons a l’état atuel de la géographie, 
nous ne pouvons pas nous difpenfer d’admirer les découvertes

£ j )  V o y e z  la N o t e  Y U L

Tome I . D
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qu’ils ont faites & le degré d’étendue auquel ils ont porte I» 
navigation & le cammerce > fi nous comparons leurs travaux 
avec Pignoran ce des tems anciens. Tant que F empire romain 
conferva affez de forcé pour maintenir fon autorité fur les 
nations conquifes & pour les teñir unies, on regarda comme 
un objet de pólice publique auffi bien que de curioíité particu- 
liere, d examiner & de décrire les pays divers dont ce grand 
corps étoit compofé. Lors méme que les autres fciences com- 
mencerent á étre négligées, la géographie s enri chiflo it d’ob- 
fervations nouvelles, & s eclairant par Fexpérience de chaqué 
íiecle & les obfervations de chaqué voyageur, continuoit de 
faire des progrés: elle fot portée, par le génie & íes foins de 
Ptolémée, au plus haut point d’exa&itude & de perfe&iot* 
quelle ait atteint chez les anciens. Ce philofophe fleuriffoit 
dans le fecond íiecle de Fére chrétienne, & it a publié une 
defeription du globe terreftre, plus ampie & plus corre&e que 
Ceíles d aucun de fes predéceííeurs.

Ce fot peu de tems aprés cette époque que des fecoufíes 
violentes commencerent á agiter l’Empire romain: la fatale 
ambition ou le capríce de Conftantín, qui voulut changer le 
íiege du gpuvernement, diminua fa forcé en la divifant:: les 
nations barbares * que la providence préparoit comme des infe 
trumens deftinés á renverfer le grand édifice dé la puíflance 
romaine, commencerent á raíTembler leur armée fur la fron- 
tiere: FEmpire fut ébranlé jufqu’en fes fondemens* Dans. ce 
période de la vieilleffe &  áe la décadetice des Romains il 
étoit impoflible que les fciences fiffent des progrésles efforts 
du génie étoient auffi foibles & auffi languiflans que ceux du 
gouvernement. Aprés Ptolémée il ne fe fit aucune décou-í. 
yerte en géographie , &  il r íy  eut aucune révolution impor-
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- tanta en commerce, fi ce n’eft que Conftantinople devint, par 
Íes avantages de fa fituation & par les encouragemens des Em- 
pereurs d’Orient, une ville commerfante du premier ordre* 

Les nuages qui fe raffembloient depuis long-tems autour de 
FEmpire romain annon$oíent Forage qui á la fin ¿data. Les 
Barbares y  fondirent avec une impétuofité irréfiftible , & dans 
le naufrage univerfel caufé par Finondation dont FEurope fut 
couverte, les arts, les fciences, les ínventions & les décou- 
vertes des Romains , périrent & difparurent de la terre (1). 
Tous les peuples qui conquirent les differentes provinces de 
FEmpire romain & syétablírent ,étoientignorans & groífiers, 
¿trangers aux lettres & aux arts, fans pólice, fans loix, fans 
forme réguliere de gouvernement. Les moeurs & les inflitu- 
titions de quelques-uns d’entr’eux étoient encore dans un de- 
gré de barbarie, á peine compatible avec un état d’union 
focíale. L'Europe etant occupée par de femblables habitans, 
revenoít pour ainíi dire á une feconde enfance , & avoit une 
nouvelle carriere á commencer pour fe civilifer, s eclairer &  
fe polir. Le premier eíFet de Fétablifiement de ces conquérans 
barbares, fut de detruire les liens par lefquels la puiffance ro- 
maine avoit uni les hommes; ils morcelerent FEurope en un 
grand nombre de petits états, indépendans & différant les uns 
des autres de moeurs & de langage. II ne refta aucune commu- 
nication entre Ies membres refpeíhfs de ces états divifés: ac- 
coutumés á une maniere de vivre trés-íimple, ignorant les 
arts & craignant le travail, ils n avoient que peu de befoins á 
íatisfaire & point de fuperflu á échanger. Les noms ¿létranger 
Se d'ennemí devinrent encore une fois des mots finonymes: il

( 1) Hifi. Charles K  Introd*

P ¡ j
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y avoit par-tout des coutumes & méme des loix qui expo- 
foient á de grands inconvéniens & á des dangers ceux quí 
vouloient voyager dans quelques pays étrangcrs (1). On ne 
pouvoit faire de commerce que dans les villes; & elles étoient 
en petit nombre, peu coníidérables & dépourvues des privi- 
leges qui peuvent procurer la fítreté Se exciter Témulation. On 
ne cultivoit aucune des fciences fur lefquelles la géographie & 
la navigation font fondees. Les traditions que les auteurs Grecs 
& Romains avoient laiffees fur les travaux & les découvertes 
des anciens, étoient négligées ou mal entendues. La connoif- 
Lince des pays lointains setoit perdue; leur íituation, Ieurs 
produélions & prefque ieurs noms étoient oubliés*

II y eut cependánt une circonílance qui empécha la celTa- 
tion eñtiere de toute communication de commerce entre les 
nations éloignées. Conílantinople , quoique fouvent menacée 

, par les brigands feroces quí répandoient la défolation fur le 
refte de l’Europe, eut le bonheur d’échapper á leur rage def> 
truílive. Ce fot dans cette ville que fe conferva la connoif- 
fance des arts des anciens & de Ieurs découvertes : le goút da 
luxe & de la magnificence y regnoit; les produftions des pays 
étrangers y étoient recherchées, &  le commerce continuo# 
d y fleurirtandis quil étoit éteint par-tout ailleurs. Les habí- 
tans de Conílantinople ne hornoient pas leur commerce aux 
iíles de FArchipel & aux cotes voiíines d'Aíie; leur induílrie 
s’étoit ouvert une carriere plus vade ; ils fuivoient la routs 
que les anciens leur avoient tracée, & jfaifoient venir par 
Alexandrie les produ&iom des Indes orientales. Quand l’E- 
gypte fot féparée de l’Empire romain par les Arabes, les Grecs

(0  & Charla, Vf Introd^
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découvrirent une nouvelle route par laquelle les marchandi- 
fes de linde pouvoient étre amenées á Conftantinople ? en 
leur faifant remonter Flndus jufqu’au point oü cette grande 
riviere cefle d’étre navigable; de-lá on les tranfportoit par 
ierre jufqu' aux bords de la riviere Oxus qui Ies portoit á la 
mer Cafpienne. La onles embarquoit fur le Volga, & apré$- 
avoir remonté ce fleuve on portoit les marchandifes par terre 
jufqifau Tana’is qui les conduifoit au Pont-Euxin 011 des 
vaiíTeaux de Conftantinople venoient les recevoir (1). Cette 
longue & pénible route mérite d etre remarquée, non-feule- 
ment comme une preuve de la paffion violente que Ies Grecs 
avoient conque pour les fuperfluités de TOrient, & comme 
un exemple de Fardeur & de Finduftrie qu ils portoient dans 
le commerce; mais encore parce que ce fait demontre qu on 
avoit confervé á Conftantinople la connoíflance des pays 
lointains , pendant que le relie de l’Europe ¿toit plongé dans 
Tignorance.

On voit en méme-tems quelques rayons de lumiere briller 
fur rOrient, Les Arabes ayant contraté quelque goüt pour 
les fciences de ce peuple dont ils avoient contribué á renverfer 
Fem pire, traduiíirent dans leur langue les livres depluíieurs 
philofophes Grecs. Un des premiers qu’ils sapproprierent 
ainíi, ftit un ouvrage eílímable de Ptolomée dont j’ai deja 
parlé. La géographie fot done de bonne heureun objet d etude 
pour les Arabes; mais ce peuple ingénieux 6c fobtil s attacha 
particulierement aux parties fpéculatives de cette fcíence. Vou- 
lant déterminer la figure & les dimenfions du globe terreftre, 
ils fijurent appliquer ácet objet les principes de la géométríe^

£ 1)  Ramufio ? yolt j  ?
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lis eurent recours aux obfervations aftronomiques: ils em- 
ployerent enfin des expériences & des opérations que les Eu~ 
ropéens, dans des tems plus éclairés, fe font fait honneur d'a- 
dopter & d’imiter. Mais á cette prendere époque les travaux 
des Arabes ne parvinrent pas en Europe. La connoiíTance de 
leurs decouvertes étoit réfervée i  des íiecles papables de les 
comprendre & de les perfe&ionnen

Cependant les calamites & Ies ravages que les provinces 
occidentales de FEmpire romain avoient fouíFerts par la con- 
quéte des Barbares, s oublierent peu á peu , & fe trouverent 
en partie repares. Les peuples grofliers qui s’y etablirent, 
ayant acquis par degré quelqu idée de gouvernement régulier 
& du goüt pour les occupations & les douceurs de la vie ci- 
vile, FEurope commen^a á fortir de fon état d’ina&ion & dTen- 
gourdiffement. Ce fut en Italie qu’on apper^ut les premiers 
fymptómes de cette renailfance. Les tribus feptentrionales qui 
s'emparerent de ce pays, fe civiliferent plus promptement 
que les peuplades qui s’étoient éíablies dans les autres parties 
de FEurope. Différentes caufes, que le plan de cet ouvrage ne 
me permet ni d’expofer ni de développer, concoururent á 
rendreaux villes dltalie Findépendance &  la liberté (1) ;  lac- 
quiíition de ces avantages y excita Finduftrie, & donna le 
mouvement &  la vigueur á toutes les facultes aftives de Fef 
prit humain. Le commerce étranger fe ranima ; on s’appliqua 
á la navigation & elle fe perfeftionna. Conftantinople devint 
le marché principal oii fe rendoient les négocians Italiens; & 
tion-feulement ils y trouvoient un accueil favorable, mais 
encore ils y obtenoient des privileges qui les mettoient en état

(0  Híjl de CharUs V, Introd,
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de foire le commerce avec un plus grand avantage. On leur 
fourniffoit & Ies denrées précieufes de TOrient 6c des produce 
tions de manufa&ures curieufes , reftes des arts anciens qui s’é- 
toient confervés chez les Grecs. La peine & la dépenfe qu’exi- 
geoit le tranfport des produ&ions de linde jufqu á Confian- 
tinople par la route longue & détournée que j’ai décrke , ren- 
dant ces marchandifes extrémement rares & d’un prix exceffif, 
Imduftrie des Italiens découvrit bien-tót d'autres moyens de 
fe les procurer & en plus grande abondance 6c á un príx plus 
modére. lis en achetoient quelquefois á Alep, á Trípoli, &  
en d autres ports de la cote de Syrie, ou elles arrivoient par 
une route qui n’étoit pas inconnue des anciens. On les appor- 
toit de linde par mer jufquau golfe perftque, & aprés avoir 
remonté í’Euphrate & le Tygre jufqua Bagdad, on les tranf- 
portoit par terre á travers les déferts jufqu1 á Palmyre , & dé
la aux villes fituées fur la Méditerranée. Mais la longueur du 
voyage 6c Ies périls auxquels les caravanes étoient expofées, 
rendoient encore cette opération pénible & fouvent incer~ 
taine. Enfin les Soudans d’Egypte ayant rétabli le commerce 
de linde par lancienne route du golfe arabique, les négocians 
Italiens, malgré la violente antipathie qui animoir alors les 
Chrétiens & les Mahométans les uns contre les autres, fe retv 
dirent á Alexandrie, & 1’amour du gain leur faifant fupporter 
Tinfolence 6c les exaSions des Mahométans , ils établírent 
dans ce port un commerce trés-lucratif. A cette époque l’e£ 
prit de commerce acqurt une a&ivíté íinguliere en Italie. Ve- 
nife, Genes, Pife, qui n étoient que des bourgs peu confidé- 
rabies , devinrent des villes riches 6c peuplées. Leur puiílance 
maritime s etendit; leurs vaiffeaux fréquenterent tous les ports 
de la Méditérrannée ¿ ils oíerent méme quelquefois franchir
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le détroit& vifiter les places maritímes d’Elpagne^de France¿ 
des Pays-bas & d’Angleterre; enfin en diftribuant par-tout 
leurs marchandifes, ils donnerent aux différentes nations de 
l’Europe la connoiffance des produftions précieufes de FOrient 
& quelqu’idée de plufieurs arts & manufaftures ignores juf- 
qu alors.

Tandis que les villes dltalie ¿tendoient ainfi leur commerce 
& leur induftrie, un des plus extraordinaires événemens que 
nous ofFre Fhiftoire du genre humain concourut á en accé- 
lérer les progrés. L ’efprit guerrier des Européens , enflammé 
par un zéle religieux, leur fit prendre la reíblution de délivrer 
la Terre-fainte de la domination des Infideles. De vaftes ar- 
mées, compofées de toutes les nations de FEurope, fe raf- 
femblerent pour cette ¿trange entreprife & marcherent yers 
FAfie. Les Génois? les Pifans & les Vénitiens fournirent les 
bátimens de tranfport fur lefquels s embarquerent ces troupes, 
& Ies approvifionnerent de yivres & de munitions de guerre. 
Outre les fommes immenfes que ces peuples re£urent pour 
cet objet, ils obtinrent encore des privileges & des établiffe- 
mens de commerce de la plus grande importance , foit dans la 
Paleftine ? foit dans Ies autres parties de FAÍie dont les Croifés 
s emparerent. Ce furent des fources de richeífes prodigiéufes 
pour Ies villes commer$antes dltalie. Elles acquirent en méxne- 
tems un égal accroilfement de pouvoir; & á la fin de la guerre 
fainte, Venife en particulier devint un état marititne , poffef- 
feur de vaftes territoires & jouiffant d un commerce fort 
étendu (1). Lltalie ne fut pas le feul pays oü les Croifades 
contribuerent á ranimer & a répandre cet efprit d’aftivité qui

ÍO EjJ'ai fur Vkifjire du cominera de Venife f 2.

\ préparoit
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préparoit FEurope a de futures découvertes. Les expáditions 
en Afie iirent connohre aux autres nations Européennes des 
pays éloignés, qu’elles ne connoiffoient auparavant que de 
nom ou par des relations infideles de quelques pélerins igno- 
rans & crédules: el les eurent par-lá une occufion d’obfe ryer 
les moeurs, les arts & les ufages d’un peuple plus civilifé 
quelles ne Fétoient encore elles-mémes. Cettecommunicatioit 
entre Forient & Voccident fub fifia pendant prés de deux fíc
eles. Les aventuriers qui revenoient d Afie, communiquoient 
á leurs concitoyens les connoiflances qu’ils avoient acquifes & 
les habitudes qifils avoient contrapees dans leur voyage. Les 
Européens commencerent á éprouver de nouveaux beíoins $ 
les defirs furent excites par des objets nouveaux 9 & le goiit 
des commodités & des arts des autres contrées fe repandit 
bien-tót parmi eux, au point que non-feulement ils encoura- 
gerent les étrangers á venir dans leurs ports * mais qu’ils com
mencerent á fentir les avantages & la nécefliré de s adonner 
eux-mémes au commerce (i) . • ■ L

Cette communication qui s’étoit ouverte entre FEurope & teP̂ s°voya 
les Provinces occidentales de l’Aíie encouragea différens voya- gclirs 
geurs á s avancer fort au-delá des pays oü les Croifes avoient 
porté leurs armes, & á pénétrer par terre jufques dans les 
régions les plus éloignées & les plus riches de l Orient- Le 
bizarre fanatifme qui dans ce période femble avoir infiué fur 
tous les projets des individus autant que fur les confeils des 
nations , fut le motif qui fit d abord entreprendre ces longues 
& périlleufes expéditions : on les répéta enfuite pour des 
intéréts de commerce ou par des motifs de puré cunofite, Ua

( i )  Hiftolre de Charles V* lntrvd%

Torne L  E

f
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Juíf de Tudela dans le royaume de Navarre , nomme Benja
mín , plein d une fuperftttion religieufe pour la loi de Moife * 
fe propofa d aller viíiter fes freres dans FOrient oü il efpéroit 
les trouver dans un état de crédit & d’opulence qui pourroit 

,  ■ i i i m relever Fhonneur de la fefte; dans ce deíTein il partit d’Efpa-\ 
A N K ¿ E g ne en i  ido , alia par terre á Conílantinople, &  traverfa les 

i ido. pays qui font au nord du Pont-Euxin & de la mer Cafpienne 
jufqu’á la Tararle Chin oi fe. De-lá il prit fa ron te vers le fud, 
& apres avoir traverfé différentes pravinees de l’interieur de 
l’Indé , il s’embarqua fur Focéan Indien, viílta pluíteurs des 
liles qui $y trouvent, & revint au bout de treize ans par 
FEgypte en Europe, avec de grandes connoiffances fur une 
portion confidérable du globe, inconnue alors aux peuples 
Occidentaux (i). Le zele du chef de 1 eglife chrétienne con-, 
courut avec la fuperftition du Juif Benjamin a faire- découvrir 
les provinces intérieures & éloignées de FAlle. Toute la chré- 
tienté ayant été alarmee des bruits qui fe répandoient fur les 
progrés rapides des armes tarares fous Gengis-Kan , le Pape:

*__ ínnocent IV qui avoit la plus haute idee de la plénitude de
1246. fon pouvoir & de la foumiiEon due a fes commandemens , 

envoya le Pere Jean de Plano Carpini á la tete d’une mifllon 
de moines Francifcains, & le Pere Afcolína á la tete d’une 
nutre miífion de Dominicainspour exhorter Cayuk-kan v 
petit-fils de Gengis & qui íui avoit fuccédé au troné deTar- 
tarie, á embraíTer la foi chrétienne &c i  ceffer de défoler la 
terre par fes armes. Le fier defcendzm du plus grand conque- 
rant que FAfie eút jamáis vur étanné drun meffage íí étrange 
de la part d’un prétre Italien dont il ignoroit également & le

Cl) Bergcron , Rec, dé voyages 3 &c. rom, ! ,  pag, u,:~' ^
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nom & la puiflance , re$ut cette injon&ion avec le mépris 
<p/elle méritoit; mais il renvoya les moines qui lavoient 
apportée fans leur faire de mal. Comme ces mifíionnaires 
étoient arrivés par différentes routes & avoient fui vi quelque- 
teins les camps des Tartares qui étoient toujours en tnouve- 
ment, ils avoient eu occalion de parcourir une grande partie 
de FAíie. Carpini qui avoit pris la route de Pologne & de 
Ruflie, traverfa les provinces feptentrionales de TAíie juf- 
quaux extrémités du Thibet. Afcolino qui paroít avoir dé- 
barqué fur la cote de Syrie, s’avan^a dans les provinces fep- 
ientrionales jufques dans lrntérieur de la Perfe(i).

Peu de tems aprés cette époque, Louis IX roi de Francp 
contribua a étendre les connoiflances que les Européens com- 
mengoient á acquérir fur ces contrées lointaines. Un impof- 
teur adroit, tirant avantage des notions imparfaites que les 
Chrétiens s’étoientformées fur letat & iecara&ere desnations 
Afiatiques , luí donna avis qu’un Kan des Tartares trés-puif- 
fant avoit embraffé la religión clirétienne. Le monarque 
adopta ce conte avec une pieufe crédulité , & réfolut á Tinf- 
tant d’envoyerdesambaffadeursácetilluftreconvertí pourlen- 
gager á attaquer leurs ennemis communs les Sarrafins d’un 
cote, tandis que Louis tomberoit fur eux de lautre* Comme 
il n y avoit que des moines qui euffent les connoiflances né- 
ceffaires, pour exécuter une commiflion .de cette efpece, 
il en chargea un P. André Jacobin , auquel fe joignit enfui te 
Je P. Guillaume de Rubruquis, Franrifcaim II nefi redé au- 
cune relation du voyage du premier ; mais on a publié le 
Journal de Rubruquis. Ce moine fut admis a laudience de

Í I 4 6 *

1253.

( i )  Hakluyt, tom. 1 , peg, a i. Bcrgeron » tom. L

' E Ü
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1153*  Mangu , le troifieme Kan des Tañares depuis Gengis; il fit 

eníiiite un long Circuit dans les parties intérieures de FAfíe 
qu’il parcourut avec plus de detall qu aucun autre Européen 

n avoit fait avant Iui (1).
Ces voyageurs qu un zele religieux avoit conduits en Afie, 

furent fuivis par d’autres, que des intéréts de commerce ou 
— -i- . ^  des motifs de puré curiofité engagerent á voyager dans les 

pays lointains. Le premier &  le plus célebre de ceux-ci fut 
Marc Paul, noble Vénitien. Engagé dés fes jeunes ans dans le 
commerce, felón Fuíage de fon pays, fon efprit entreprenant 
chercha une íphére d’aftivité plus étendue que celle qui luí 
étoit offerte par le trafic établi dans les différens ports d'Europe 
&  d’Aíie fréquentés par les Vénitiens* Ce motif le determina 
á voyager dans les pays inconnus, dans la vue d’y  former des 

~ relations de commerce plus conformes aux efpérances &  aux 
idees hardies d’un jeune aventurier. Comme ion pere avoit 
deja porté des marchandifes d’Europe á la Cour du grand 
Kan des Tartares &  les y  avoit vendiles avec un benéfice 
confidérable , Marc Paul s’y  rendit. Affuré de la proteQ:ion 
de Kublay-kan, le plus puiffant de tous les fuccefleurs de 
Gengis, il continua fes expéditions mercantiles en Afie pen- 
dant plus de vingt-fix ans; &  dans cette efpace de tems il 
s avan$a dans les parties de Feft, fort au-delá des lieux ou 
Jes autres voyageurs Européens avoient penétre avant Iui. Au  
lieu de fuivre la route de Carpiní &  de Rubruquis , le long. 
des valles déferts de la Tartarie, il paña par les principales 
Yilles commer$antes des parties les plus cultivées de FAfie, 8c 
arriva á Cambalu ou Pekin, capitale du grand royaume ¿u

C1) Hakluyt „ ícm, l r pag. 71 * Rcc. de yoyages par Bergeron ,  rom, I y
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Cathay ou de la Chine, foumife alors á la domination des 
fucceffeurs de Gengis. II íit plufieurs voyages fur la mer des 
Indes; il trafiqua dans plufieurs des ifles d’oii les Européens 
recevoient depuis long-tems les épiceries &  d’autres denrées 
dont ils faifoient le plus grand cas, quoiquils ne connuflent 
pas les lieux particuliers oü croiffoient ces précieufes produc- 
tions; il fe üt donner des informations fur difierens pays qu’il 
ne put pas vifiter lui -  méme, particulierement fur IMe de 
Zipangri, qui efl probablement le Japón (i), A  fon retour ií 
excita l’admiration de fes Contexnporains par la defcription de 
ces vaftes contrées dont le nom étoit ignoré en Europe , &  
par les récits pompeux qu’il üt de leur fertilicé, de leur popu
laron , de leur opulence, de leurs diverfes manufaftures &  
de Tétendue de leur commerce; récits qui furpaffoient toutes 
les idees d un peuple ignorant& grofíier. ; i

Environ un demi-íiecle aprés, le Chevalier Jean Mandeville, 
Anglois, encouragé par l’exemple de Marc Paul, voyagea 
en Orient, parcourut la plupart des pays que celui-ci avojt 
décrits, &  fcomme lui publia a fon retour la relation de 
fes voyages. Les récits de ces premiers voyageurs font pleins 
dé contes abfurdes de monftres , de géants &  d ene han- 
teurs; mais cela méme ne les rendoit que plus intéreffans pour 
un fiecle ignoran! oü tout ce qui étoit merveilleux ne pouvoít 
manquer de plaire. Les chafes extraordinaires qu’ils tacon- 
toient, vraifemblablement fur de limpies oui-díre, frappoient 
dadmiration le vulgaire , tandis que .les faits qu’ils rappor- 
toient daprés leurs propres obfervatlons fixoiem: Iattention 
des hommes plus ¿clairés. Les premieres circonftances doivent (i)

i

( i )  Viaggi di Marco Polo, Ramus XI > i ,  Bergeron, tom. i7 r -
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étre regardees comme Ies fables Se les traditions populalres 

*^ 2 i v des paysoü ils paífoient, &  ellesont ¿té re}ettées á mefure 
: que les lumieres fe font répandues en Europe; mais quelqu’in- 
: croyabks quWffent pu paroitre dans le tems plufieurs des 
: faits qu ils ont rapportés, leurs récits ont ¿té confirmes par 
* Tautorité des voyageurs m o ciernes. Toutes ces relations, vraies 
ou fabuleules, ne pouvoknt manquer de tourner la curiofité 

-des fio mines vers la connoiffance des parties éloignees du 
: globe, d'¿tendré leurs idees fur cet objet, Se non-feulement 
de Ies difpofer infenfibletnent á tenter de nouvelles decouver- 

‘ tes ? mais eneore de leur donner des lumieres Se des moyens 
propres á Ies diriger daos le cjioix des routes qu’ils avoient 
á fuivre,

Invcntíon Tandis que cet pfprit de recherche fe développoit en Eu- 
roPe ? d fe fit une découverte heureufe qui contribua plus que 
les efforts &  Tindufirie des fiecles prácédens a perfeftioimer &  
á étendre la navigation. On obferva cette merveílleufe pro- 
priété de Taiman r par laquelk il communique á une légere 

; verge de fer ou aiguille la vertu de fe diriger conftamment 
vers les poles de la terre. Qn ne tarda pas á fentir Tulage 
quon pouvok en faire pour régler la navigation, &  Yon 
conílruiíit cet inftrument fi utile quoique deyenu fi commun, 
qu’on a appellé compás de marine ou boulíble. Cette inven- 
tío n donnant aux navigateurs un moyen auífi fur que facíle 
de reconnoítre dans toutes les faifons &  dans tóus les lieux 
ie nord &  le fud , ils ne furent plus réduits á fe guider par la 
lumiere des ¿toiles ou par Tobfervation des cotes maritimes- 
lis abandonnerent par degrés la méthode lente &  timide de 
cótoyer le rivage; ils fe Iancerent bardiment en pleine mer > 
&  fur la foi de leur nouveau guide , navigerent au milieu de



i

d  t  l ’ A m é r i  ( ¡  c e ,  L i v .  I .  3 9  t

la nult la plus fombre &  dans le tems le plus nébukux 5 avec .' 
une fécurité &  une précilion done on n’avoit pas eticore eu 
d’idée. On peut dire que la bouiTole a ouvert á I homme 
Fempire de k  mer &  qu elle luz affure la po/Teffion du globe. 
en le mettant a portée den parcourir tornes les parties. Flayiov 
Gioia , bourgeois d’Amalfi, vilíe eoníidérable de commerce 
dans le royanme de N api es, Ht cette grande découverte vers Tan 
13 o í . Tel a été trop fouvent le deftin de ces illuftres bienfai-, 
teurs de rhumanité qur ont enrichi la fcíence &  perfe&ionné. 
les arts par leurs inventions, qu’ils ont retiré plus de gloire que - 
d’avantage des heureux efforts de leur génie; mais le fort de > 
Gioia a été encore plus cruel  ̂ car Finattention ou Fignorance ¡ 
des écrivairiscontemporaiiis Fa privé méme de la célébrkc a¡ 
laqueile il avoit de íi juftes droits. lis ne nous ont laiíTc au- ; 
cune lumíere fur fa pro&ffionfur fon caraftere , fur le tems 
précis oü il fit cette importante découverte, &  fur Ies hafards 
ou les obfervations qui Fy ont conduit. Les .anuales de lefprit 
humain ne nous offrent aucun événement qui aír produit de 
plus grands effets que cette invention dont la conno i flanee, 
nous a été cependant tranfmife fans aucune des cireonftances 
qui peuvent fatisfaire la curioíité quelle doit naturellement. 
exciter (1). Quoique luíage de la bouflble mit les Italiens en 
état d’exécuter avec plus de promptitude &  de fécurité les 
petits voyages qu’ils étoíent aceoutumés de faire; cependant; 
cette nouveauté neut pas une influence affez. fubite &  affez 
genérale pour exciter fur le champ Fefprk de découverte 8c 
faire entreprendre des navigatiom hardies. Plufieurs caufes

, ( 1)  Colimas &  Troinbelíus de aciU náutica inventare. ThjlirBonon,. tom, H r 
pare. III, pag. 272. 7, , . '

1322.
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coñcoururent áeflipécher cette inyention utile d’avoir tout fori 
effet. Les homines n abandonnent que lentement &  avec ré- 
pugnance les anciennes habitudes : ils craignent les nouvelles 
tentatives &  ne s’y livrent qu’avec timidité. II eft probable 
auíTi que ia jaloufie de commerce engagea les Italiens á cacher 
aux autres nations fheu reufe découverte de ícur compatrio te. 
On n acquit que par dégre l’art de naviger avec Ja bouffole 
avec affez dTiabileté &  de precifion pour infpirer une cutiere 
confiance dans fa direSion. Les marins accoutumés á ne jamais 
perdre de vue ia terre, n oferent pas tout d’un coup s aban- 
do nner au milieu des mers inconnuesj ainfi ce ne fut que 
prés de dnquante ans aprés la découverte de Gioia que les 
navigateurs fe hafarderent á entrer dans des mers qui n’avoient 
pas encore ¿té frequentées. r  >m é f é

Les voyages des Efpagnols aux liles fbitunées ou Canarias, 
fot la premiere ¿peque oü la navigation prit un eífort plus 
hardi. Les ¿crivams comtemporains ne nous ont point appris 
quelles forent les circonftances qui préparerent la découverte 
de ces petites i fies, fituées á prés de cinq cens milles de la 
cote d’Efpagne , &  á plus de cent cinquante milles de celles 
d’Afrique. Mais on fait que vers le mifieu du quatorzieme 
fiecle, les habitans des différens royaumes dont fEfpagne étoit 
Compofée, étoient dans Thabitude de faire des excuríions dans 
ces ífles pour y  piller les nattirels ou les amener en efclavage. 
Clément V I , en vertu du droit que le Saint-Siege prétendoit 
avoir de difpofer de tous les pays poffédés par les Infideles, 
érigea ces iíles enroyaume dans lannée 134 4  , &  les donna 
en fouveraineté a Louis de la Cerda, defeendu de la familia 
royale de Caítille; mais ce prince infortuné manquant de forces 
fuffifantes pour réalifer ce titre chimérique, n alia jamais aux

Canaries;

i
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Cañarles; &  Jean de Bethencourt, Barón Normand, en obtint 
la conceffion de Henry III roi de Caftille (i) . Bethencourt, 
brave &  heureux comme Fétoient alors prefque tous les aven- 
turiers de fon pays, entreprit la conquere de ces iíies &  en 
vint á bout; fa famille en refta quelque-tems en poffeífion, 
comme d un fief relevant de la couronne de Caftille. On pré- 
tend quavant cette expédition de Bethencourt, des naviga- 
teurs Normands avoient deja vifité la cote d’A frique &  s’e- 
toient avances fort loin vers le fud des iíies Canaries; mais ces 
voyages ne paroiffent pas avoir été entrepris fur un plan regu- 
lier &  national, ni dans la vue d’étendre la navigation ou de 
tenter des découvertes. C ’étoient ou des excurfions fuggérées 
par cet efprit de piraterie que les Normands tenoient de leurs 
ancétres, ou des entreprifes de quelques négocians pour leur 
commerce particulier , lefquels attiroient íi peu Fattention pu
blique , qu a peine en trouve-t-on quelques traces dans les écri- 
vains de ce tems-lá* II fuffit, pour une efquiflfe genérale du 
progrés des découvertes, d’indiquer cet événement; en les 
laiflant au rang de ceux dont Fexiftence eft douteufe &  Fin- 
fluence peu importante , nous pouvons conclure que quoique 
les voyageurs qui ont vifité par terre les parties de FOrient 
les plus éloignées aient apporté beaucoup de lumiere fur cet 
objet, la navigation, au commencement du quinzieme fiecle, 
nétoit pas plus avancée quelle lavoit été avant la chute de 
FEmpire romain.
. Enfin arriva l epoque fixée par la providence oh les hom- 
mes devoient íranchir les limites dans lefquelles ils avoient 
été fi long-tems renfermés, &  s’ouvrir un champ plus vafte

1 3 1 2 ,

13Ó5.

Premier plan 
régulier ele 
découverre , 
con<;u par les 
Portwgaís. -

(1) Viera y Clavijo, Notic, de la fíiji, de Canaria, Üy, I ,  pag. 2681 
pías Htfi. ckap. r.

Tome /. F
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pour y  déployer leurs talens * leur courage &leur aéiivité. Les, 
premieres tentatives importantes qui fe firent pour cet objetv 
ne futent pas Touvrage des états les plus puiífans de TEurope 
ni de ceux qui avoient cultivé la navigation avec le plus de 
conítance &  de fuccés. La gloire de frayer la route dans cette 
nouvelle carriere étoit. réfervée au Portugal* l’un des royau- 
mes les moins étendus &  les moins conflderables dé FEurope. 
■ Camine les entreprifes des Portugais pouracquérir la con- 
noíffánce des parties du globe qui étoient alors inconnues i  
notre hémifphére * ont non-feulement étendu &  perfeflionné 
lart de la navigation, mais ont encore, excite un efprit de cu- 
rioíité &  de recherche. qui a conduit i  la, découverte du non* 
veau monde dont je me propofe de décrire Fhifioire, il eft: 
néceflaire de jetter un coup-d’oeil fur la; naiífance * les progrés. 
&  les fuccés des différentes opérations navales de ce peuple. Ce* 
fut á cette école que fe. forma Fhomme qui découvrit FÁme- 
rique; &  á moins que nous ne fuivions tous les pas par lef- 
quels pafferent fes maxtres &  fes guides, il: fera impoffible dé. 
comprendre les circonftances qui ont fuggéré Fídée ou facilité- 
l’exécution de ce grand. deffein*

Différens, motifs déterminerent les Portugais á diriger leur 
aftivité vers cette nouvelle route &  les mirent en état d’exé- 
cúter des entreprifes fupérieures en apparence á la forcé natu- 
relie de leur état politique. Les rois de Portugal ayant chaffé 
les Maures de leurs domaines, avoient acquis du pouvoir en 
méme-tems que dé la gloire par le fuccés de leurs armes con- 
tre les Infideles.. Leurs viétoires avoient étendu. Fautorité 
royale au-delá des bornes étroites oü elle étoit auparavant 
circonfcrite en Portugal, ainíi que dans les autres monarchies 
féodales., lis difpofoient de la forcé nationale qu’ils purent
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«xercer avec autant d unité dans les defíeins que de vigueur 
<lans Fexécution ; &  aprés Fexpulíion des Maures ils firent 
íervir cette forcé a leurs vues fans craiadre d’étre troublés par 
aucun ennemi domeítique. Les hoftilites continuelles dans lef 
quelles ils furent engagés pendant pluíieurs íiecles contre les 
Mahométans, exalterent &  perfeftionnerent parmi les Portu- 
gais cet eíprit militaire &  aventurier qui diílinguoit toutes les 
¡nations dEurope dans les íiecles du moyen age. Une fuccef- 
íion conteftée alluma en Portugal, vers la fin du quatorzieme 
fiecle, une guerre civile des plus cruelles , qui augmenta Far- 
deur guerriere de la nation > &  forma ou appella des hommes 
dun génie a£Hf, audacieux &  propre aux grandes entreprifes* 
La íituation du royaume, borné de tous cotes par les états 
d ’un voiíin plus puiflant, ne laiffoit pas aux Por tugáis la li
berté d’exercer leur aftivite par terre; car la forcé de leur 
monarchie ne pouvoit pas balancer celle du royaume de Caf- 
tille; mais le Portugal étant un état maritime qui avoit plu* 
íieurs ports trés-commodes, les habitans avoient deja fait quel- 
ques progrés dans la fcience &  la pratique de la navigation , 
&  la mer s’offroit á eux comme Fuñique Garriere oü leur 
ambition pouvoit fe íignaler*

Telle étoit la íituation du Portugal &  la difpoíition du 
peuple, lorfque Jean I furnommé le bátard fe trouva paifible 
poffeíTeur de la couronne par la paix conclue avec le roi de 
Caftille en 1 4 1 1. C ’étoit un prinee d’un grand mérite , &  qui 
par la fupériorité de fon courage &  de fes talens s’étoit ouvert 
la route á un troné auquel fa naiffance ne lui donnoit aucun 
droit. II s’apper^ut bien-tót qu’il lui feroit impoífible de main- 
íanir lordre publie &  la tranquillité intéríeure s’il ne trouvoit 
pas un moyen d’occuper au dehors Faílivité inquiete de fes

F ij
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íujets. Ce fut dans cette vue qu’il equipa á Lisboñne une flott© 
coníidérable compofée de tous les vaiffeaux qu’il put raffem- 
bler dans fon royaume &  d un grand nombre d’autres qu’il 
acheta des étrangers. Ce grand armement fue deftiné á attar 
querles Maures établis fur la cote de Barbarie. Pendant qu’on 
faifoit ces préparatifs on détacha quelques vaiffeaux chargés 
de naviguer le long de la cote occidentale de i’Afrique bornée 
par Focéan Atlantique 9 &  de découvrir les pays inconnus. qui 
s’y  trouvoient íitués. C ’eít á cette entreprife. peu importante 
qu’on peut rapporter 1 epoque oii Feíprit de decouverte brifa 
les barrieres qui avoient íi long-tems dérobé aux hommes la 
connoiffance de la moitié du globe terreftre.

A  Fépoque ou Jean expédia fes vaiffeaux pour ce nouveau 
voyage , Fart. de la navigation étoit encore trés-imparfaiív 
.Quoique FAfrique fut trés-prés du Portugal , &  que la fértil 
lité des pays.qu’on connoiffoit deja fur ce continent invitát i  
y  faire de nouvelles. découvertes, les Portugais n avoient 
jamais ofé paffer le. cap N o n : ce promotoire, comme fon 
nom Findique, avoit été regardé jufques-Iá comme une borne- 
qu’on ne pouvoit franchir; mais les nations de FEurope avoient 
alors acquis affez de connoiffance pour ofer enfin rejetter les 
prejugcs &  réformer les: erreurs de leurs aneé tres. Le long; 
regne de l’ignorance , cette ennemie confiante de toute recher
che &  de toute entreprife nouvelle, touchoit á fon dernier 
periode; I aurore de la fcieace jettoit fes premiers rayons; les- 
ouvrages des Grecs &  des Romains commen^oient á étre lus 
avec admiration &  utilité. Les fciences cultivées par les Ara
bes avoient été introduites en Europe &  par les Maures établis- 
en Efpagne &  en Portugal, &  par les Juifs qui étoient en 

grand nombre dans ces deux royaumes, La géométrie , Faftr%
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nomíe &  la géographie, qui font la bafe de Fart de la naviga- 
tion , devinrent des objets d’attention &  d’étude. La mémoire 
des découvertes des anciens fe ranima &  Fon recherclia les 
pro gres de leur navigation &  de leur commerce. Quelques- 
unes des caufes qui pendant le dernier fiecle &  dans celui-ci 
ont arrété la culture des fdences en Portugal ou n y  exiftoienc 
pas dans le quinzieme fiecle ou n y  produifoient pas les mémes 
effets(i); les Portugais alors paroiffoient avoir marché dans 
la carriere des fciences &  des lettres d’ün pas ¿gal avec les 
autres peuples qui habitent en-de^a des Alpes. ¡

Comme Ieíprit du fiecle favorifoir Fexécution de la nou- 
velle entreprife á laquelle les Portugais fe trouvoient invites 
par la fituation particuliere de leur pays, elle ne pouvoit 
manquer d’avorr du fuccés. Les vaiffeaux équipés pour cette- 
expedition , doublerent ce cap formidable qui avoit borne la 
courfedes navigateurs précédens,& s’avancerent á centfoixante 
mi lies au-delá jufqu au cap Boy ador. Les rochers qui formént 
ee cap 8c qui s’étendent fort avant dans la mer ayant paru plus 
dangereux aux Portugais que le promontoire qifils avoient 
deja pafle , ils n’oferent le toumer , &  revinrent á Lisbonne 
plus fatisfaits d’étre alies jufques-lá que honteux de n avoir 
pas tenté daller plus avant.' . : '

Quelque peu confidérable que füt ce voyage , il ne fit que 
donner plus d aftivité á ce goüt pour les découvertes qui avoit 
commencé á fe développer en Portugal. Le íiiccés extraordi- 
naire de Fexpédition du roi contre les Maures de Barbarie , 
fortifia encore Fefprit entreprenant des Portugais &  les encou- 
ragea á de nouvelles tentatives. Mais afinr d’affurer le fuccéx

Le prínce: 
Heiiri dirige 
les décou
vertes des 
Portugais.
I4IJ*
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de leurs entreprifes ils avoient befoin d etre conduits par un 
homme qui doué des qualités prapres á déraéler ce qui étoit 
praticable , eüt le loifir de former un fyftéme régulier d’opé- 
rations pour la pourfuite des découvertes &  eüt en méme-tems 
affez d ardeur &  de perfévérance pour fe mettre au-deffus des 
revers &  des obftacles. Heureufement pour le Portugal ces 
qualités fe trouverent réunies dans Henri duc de Vifeo , qua- 
trieme ílls du roi Jean qui Favoit eu de Philippine de Lancaftre, 
foeur de Henri IV  roí d’Angleterre. Ce prince avoit des fa 
premiere jeuneffe accompagné fon pere dans Fexpédition de 
Barbarie, &  s’y  étoit íignale par différentes aftions de bra- 
youre. A  lefprit guerrier qui, dans ces tems de chevalerie, 
caraftérifoit tout homme d une naiffance diftinguée, Henri 
joignoit toutes les qualités d’un íiecle plus poli &  plus éclairé. 
II cultivoit les arts &  les fciences, alors ignores &  méprifés 
des períbnnes de fon rang. II s’appliqua avec un goüt par- 
ticulier á Fétude de la géographie; inílruit par les le$ons de 
maítres hábiles, &  plus encore par les relations des voya- 
geurs ? il acquit bien-tót affez de connoiffance du globe habi
tó le  pour appercevoir la probabilité de découvrir de nou- 
yeiles Se riches contrees en naviguant le long de la cote d’A -  
frique. Cette efpérance étoit bien faite pour exciter iardeur 
Se Fenthouíiafmedun jeune homme, &  il réfolut de protégér 
de toutes íes forces un projet qui pouvoit devenir auííi utile 
qu il paroiffoit brillant &  honorable. Afín de pouvoir proce
der fans interruption á cette grande entreprife, il fe retira de 
la cour immédiatement aprés fon retour d’Afrique, &  fixa fk 
réfxdence á Sagres prés du cap Saint-Vincent, oü la vue de 
locéan Atlantique portoit continuellement íes penfées vers 
fon projet favori &  Fencourageoit á le mettre en exócution.
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Quelques-uns des plus favans hommes de fon pays Favoient 
accompagné dans fa retraite &  Faidoient dans fes recherches* 
II demanda des éclaircifíemens auxMaures de Barbarie , qui 
étoient accoutumés a  voyager par terre dans les provinces 
intérieures de F Afrique oíx ils alloient ehercher de ly v o ire , 
de la pouíEere d’or &  d autres denrées précieufes. II confultá 
les Juifs établis en Portugal. II f$ut par des promeffes, des 
récompenfes , des marques d’eftime &  de confiance , attirer á 
fon. fervice pluíleurs hábiles navigateurs , tant étrangers que 
Portugais- Dans la difpoíirion de ces preparatifs , les grands 
talens- du prince étoient heureufement fecondés par fes vertuS' 
perfonnelles. Sa probité , fon affabilité, fon refpeft pour la- 
religión &  fon ¿ele pour la gloire de fon pays , engagerent 
desperfonnes de tpus les rangs a donner des applaudiffemens 
á fon projet &  á en fayorifer Fexécution. Ses compatriotes 
yoyoient que fes vues nétoient dirigées ni par Fambition ñi
par le deíir des richeífesm ais par la bienveillance a&ive 
«Tune ame ardente á concourir au bonheur des hommes, &  
qui juftifioit la devife qu’il avoit prife pour déíigner la. feule 
ambition de fon ame : Le defir de fu i re le bien*

L ’effet de fa prendere tentative.ne fut pas d une grande ím- 
portance; c’eít le fort de toute entreprife nouvelle. II equipa 
un feul vaiffeau dont il donna le commandement á Jean Gon- 
files Zarco &  á Triftan Vaz., deux gentilshommes de fa mai- 
fon qui s’offrirent volontairement á diriger Fexpédition: il 
íeur recommanda d’employer tous leurs efforts pour doubler 
le cap Boyador &  de gouverner de-lá vers le fud. Fideles á< 
lá maniere de naviguer généralement adoptée, ils firerrt route 
en longeant la cote, &  en> fuivant cette direftion ils durent: 
rencontrer des difficultés prefqu’infurmontables pour doublen
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le cap; mais la fortune vint au fecours de leur inexpérience, 
&  empécha leur voyage d’étre entierement infruchieux. Un 
coup de vent qui s’éleva tout-á-coup les jetta en píeme mer, 
&  candis qu’ils sattendoient á tout moment á périr 9 ils tou- 
cherent á une iíle inconnue quils nommerent Porto-Santo, en 
memoirede Theureufe délivrancedudanger quils venoient de 
courir. Dans letat ou étoit la navigation, la découverte de 
cette petite iíle parut une affaire íi importante, quils retour- 
nerent fur le champ en Portugal pour en porter la nouvelle 
á Henri, de qui ils re^urent les éloges &  les díftin&ions que 
méritoit une expedición lieureufe. L ’ardeur avec laquelle ce 
prince fuivoit fon objet favori lui fit trouver dans ce petit 
fuccés les motifs les plus encourageans pour en efpérer de 
plus confiderables &  pour faire de nouveaux efforts. Lannée 
fuivante, Henri equipa trois vailfeaux fous le commandement 
des mémes officiers auxquels il affocia Barthelemi Pereílrello, 
Se il leur ordonna de prendre poffeflion de rifle qifils avoient 
découverte. A  peine commenjoient-ils á s’établir á Porto- 
Santo , qu’ils obferverent á Tliorizon vers le fud une efpece de 
tache fixe femblable a un petit nuage noir. Ils parvinrent peu 
3 peu á conjeciurer que ce pouvoit bien étre une terre; ils fe 
remirent en mer pour s’en affurer ? &  ils arriverent á une 
grande iíle, inhabitée &  couverte de bois , á laquelle ils don-, 
nerent le nom de M adeira(\). Comme le principal objet de 
Henri étoit de rendre fes découvertes útiles á fa nation, il 
équipa fur le champ une flotte pour aller établir une colonie 
Pormgaife dans ces deux ifles. II eut foin d’y  faire porter les.

(1) Híflorical relatlon o f the firjl difcovery o f Ai a de ira 3 tranjlated from the Por-, 
tuguef o f Fra*ct Alcafar ano 3 pag. 15 , ‘

femences,
t
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feíttCñCCS, les plantes &  les animaux domeftiques communs 
en Europe; mais comme il prévit que la chaleur du climat &  
la fertilité du fol ne pouvoient manquer d etre favorables á 
dautres produftions, ils fe procura des plants de vigne de 
Chypre dont les vins étoient alors trés-renommés, &  des 
cannes de fuere qu’il tira de Sicile oü fon en avoit introduit 
depuis peu. Ces précieux végétaux profpererent rapidement 
dans les deux nouvelles iíles; on ne tarda pas á reconnoitre 
les grands avantages de Ieur culture; &  le fuere &  le vin de 
Madere devinrent bien-tót des articles coníidérables du com- 
merce du Portugal (i) . ,

Dés qu’on commen§a á fentir les avantages qu¡ réfultoient 
de ce premier établiíTement pour les partios occidentales de 
fEurope, fefprit de découverte parut moins chimérique &  
augmenta d’audace &  d'aftivité. Les Portugais, en continuant 
leurs voyages á Madere, s’étoient accouturnes par degrés á 
une navigation plus hardie , &  au lieu de fe traíner timide- 
ment le iong de la cote, ils ne craignirent pas de fe lancer en 
pleine mer, Gilianez qui commandoit un des vaiffeaux du 
prince Henri, doubla par cette nouvelle route le cap Boyador 
qui pendant plus de vingt ans avoit arrété la navigation Por- 
tugaife &  étoit regardé comme une barriere impoffible á fran- 
chir. Cet heureux voyage, que fignorance du fiecle compa- 
roit aux plus fameux exploits tranfmis par fhiftoire, ouvrit 
une nouvelle fphére aux navigateurs , parce qu’il leur décou- 
vrit le vaíle continent de fAfrique, qui baigné par focéan 
Atlantique s’étendoit au loin vers le fud. On eut bien-tót re- 
connu unepartie du continent; les Portugais s’avancerent dans

1 4 1 0 .

........................................- .....................................................

■ ( i )  Lud, Gaicciardini deferir* di paeft bajjl> pag. 180, 181.
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*■433'

t e s  Por
ta gais font 
étonnés de 
ce qu*ils dé- 
coiwentatix 
.Trapiques.

50 ^ H i s t o i r e

Jes Tropiques ? &  dans lefpace de quelques années ils decoré 
vrirent la riviere de Sene gal &  toute la cote qui s’etend da 

cap blanc au cap verd.
Jufques-la les Portugais avoient ¿té guidés Se encouragés 

dans leurs découvertes par les lumieres &  les inílruñions 
quilsavoient trouvées dans les ouvrages des matliématiciens 
&  géographes anciens. Mais lorfqu’ils commencerent á entrer
fous la zone torride, le prejugé re911 chez les anciens que la. 
chaleur exceffive &  perpetúe lie qui regnoit dans cette zone la. 
rendoit inhabitable á lefpece humaine, leur ota le courage 
d aller plus avant. Les obfervations qvfils firent eux-mémes, 
lovCqu ils approcherent pour la premiere foís de eette región, 
inconnue &  redoutable , tendoient á confirraer l’opinion des 
anciens fur Faftion violente des rayons dire8:s du foleiL Juf-» 
quá la riviere de Sénegal, les Portugais avoient trouvé la 
cote d’Afrique habitee par des peuples á peu prés fe mbl ables, 
aux Maures de Barbarie; mais lorfqu ils s’avancerent au fuefc 
de cette riviere , Fefpece humaine fe préfenta á eux fous. 
une ncruvelle forme; ils virent des hommes qui avoient lai 
peau noire comme de, 1 ebene, avec des cheveux eourts Se 

bouclés , des nez applatís, des levres épaiffes &  tous les traits. 
particuliers qui diftinguent la race des Negres. Ils dureñt natu~ 
rellement attribuer ce changement extraordinaire á Fínfluenca* 
de la chaleur, Se ils commencerent á craindre qu en avan$ant 
plus prés de la Jigne ils nen reflentiflent des effets encore plus, 
terribles* Des grands du royaume , qui par ignorance, par 
envíe ou par cette froidé &  timide prudence qui rejette tout 
ee qui a Fair de nouveauté, avoient jufqu alors condamné Ies 
pro jets du prixice Henri, exagererent les dangers quon cou-- 
roit a poner ces recherches plus loin ? &  propoferent d’autres*



l’ A m é r i  q ü e  , L i v .  L 51
obje&ions contre l’idée de tenter de nouvelles découvertes.  ̂̂  "
lis repréfenterent qu’il étoit abfolument chimérique d’efperer 
quelque avantage de la recherche de pays íltués dans une 
partie du monde que la fagefíe &  Texperíence des, anciens leur 
avoit fait reconnoitre pour inhabitable ; que leurs ancétres t 
contens de cultiver le territoire qui leur avoit été aíligné par 
la providence, ne fongeoient pas á prodiguer les forces du 
royaume en vains pro jets, pour chercher de nouveaux établif- 
femens; que le Portual étoit deja épuifé par lesfrais des ten
tad ves qu’on avoit faites pour découvrir des terres qui n?exif- 
toient pas ou que la nature avoit deftinées á refter inconnues; 
enfín que ces tentad ves avoient deja caufé la perte d\m grand 
nombre d’hommes qui auroient pu étre employes á des entre- 
prifes dont le fuccés beaucoup plus facile auroit produit de 
plus grands avantages* Mais ni ces réclamations en faveur de 
Pautóme des anciens, ni ces raifonnemens fur les íntéréts du 
Portugal, ne purentfaire aucune impreííion fur lame coura- 
geufe &  vraiment philofophique du prince Henrí, Les décou- 
vertes qu’il avoit deja faites luí prouvoient que les anciens 
n’avoient guere qu’une connoiffance conjetúrale de la zone 
torride ; &  il favoit que les frivoles argumens de fes adverfai- 
res, relativement aux intéréts politiques du Portugal, n’a- 
voient pour motifs que la malveillance, la jalouíie. 11 fut 
puiflamment fecondé dans ces difpofitions par Dom Pedre fon 
frere, qui gouvernoit le royaume en qualité de tuteur de fon — g— 

’ neveu Alphonfe V ,  lequel avoit fuccédé á la couronne étant 1438,  
mineur; loín de fe relácher de fes efforts , Henri continua 
done á pourfuivre avec une nouvelle ardeur lexécution de 
■ íes projets. - i

Pour impofer filence aux murmures de l ’oppofition , ce
G  ij
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prince chercha a obteñir la fan ilion d’uae autoríté refpeíia^ 

Le pape fa¡t ble en faveur de fes, opérations. Dans cette vue il s’adreffa au 

Portugaisdes pape , &  lui expofa en termes magnifiques le pieux &  infatir 
po«rroient̂ S gable zele. avec lequel il s’occupoit depuis vingt ans á clécou- 
dicouvrir, vrjr Jes pays inconnus dont les malheureux habitans , prives 

des lamieres de la ve.ritahle religión, étoiení eníevelis dans 
les ténebres du paganifme ou fédüits par les impoftures de 
Mahomet.. 11 fupplioit le S. Pere á qui, eomme au vicaire 
du Chriít, tous les roy atunes de la terre etoient foumis, de 
conferer á la cauronne de Portugal un droit fur tous les 
pays appartenans aux Infideles, qui feroient découverts par 
rinduílrie de fes fu jets-cu fubiugués par la. forcé de fes armes» 
II le conjuroit de défendre fous les peines Ies plus féveres a 
toutes les puiffances chrétiennes, de molefter les. Portugais 
tandis qu’ils feroient engagés dans. cette louable entrepriíe., &  
de s’établir dans aucun des pays qu’ils aurpient découverts., 
Henri promettoit que le principal objet des Portugais, dans. 
toutes leurs expeditions ,feroit de répandre la connoifíance de- 
la religión chrétienne, d’étáblir. Tautorité du Íkint-Siége , &  
daccroitre le troupeau du paíteur univerfel. Comme c etok 
en profitant avec adreffe de toutes les eonjefíures favorables 
pour acquérir de nouveiles forces ? que la cour de Rome avok 
pardegré éteftdu fes ufurpations, le, pape Eugene IV  r á qui*’ 
Henri s adreflk, íaifit avidement Toccafion qui s’offroit á lui. 
II fentit promptement qu’en accordant une pareille demande , 
il exerceroit une prérogative trés-flatteufe par elle-méme, &  
dont les fuites pouvoient devenir fort avantageufes au faint~ 
Siege. II fit en conféquence expédier une bulle dans laquelle, 
aprés avoir applaudi dans les termes les plus énergiques aux 
tema ti y  es des Portugais &  les aypir exhortes á pourfuivre
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la glorieufe carriere oü ils s’étoient engagés , il leur accordoit 
un droit exclufif fur tous les pays qu’ils découvriroient depuis 
le cap Non jufqifau continent de linde,

Quelqu’extravagante qu’une telle donation, qui compre- 
non une fi grande portion du globe , put paroítre aujour- 
dliui, meme dans Ies pays cathoiiques, il n y  avoít perfonne 
dans le quinzieme ítecle qui doutát que le pape n’eüt droit de 
la faire parla plénitude de fon pouvoir apoftolique* Le prince 
Henri fentit bien-tót tous les avantages qu’il pouvoit en re- 
tirer: fes projets fe trouvoient autorifés. &  ían&iíiés par la 
bulle qui les approuvoit; &  l’efprit de découverte fe lioit 
ainfi avec le zele pour la religión; zele qui étoit un principe 
puiííant, dont Iaclivite influoit fans ceífe fur la conduite des 
nations* D ’ailleurs tous les princes chréticns auroient craint 
de difputer aux Portugais les pays que ceux-ci avoient décou- 
verts, &  de troubler les progrés de leur navigation &  de 
leurs conquétes ( i) .

Le bruit des expéditions des Portugais ne tarda pas á Ce 
repandre dans toute TEurope. Les peuples, accoutumés dés 
iong-teras á circonícrire laftivité &  les lumieres de lefprit 
huraain dans les limites oü elles avoient été jufques-lá renfer- 
mees , íiirent étonnés de voir la íphére de la navigation s V  
grandir ainfi tout-á-coup * &  de voir naítre l’efpérance de 
connoítre des régions dont l’exiftence n étoit pas méme foup- 
$onnée auparavant. Les íavans &  les philofophes formoient 
des raifonnemens, &  combinoient des théories fur des décou- 
vertes inattendues, tandis que le vulgaire faifoit des queílions 
&  s’étonnoit. Des aventuriers hardis vinrent en foule de toutes
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les parties de TEurope, pour folliciter le prince Henri de les 
employer á ce fervice honorable. Les Vénitiens &  les Génois 
<¡ui furpaffoient alors tous les autres peuples darxs la connoif- 
fance &  la pratique de la marine ? fournirent fur-tout un grand 
nombre de marins qui entrerent á bord des vaiffeaux Por tu
gáis ? &  acquirenr á cette nouvelle école de navígation une 
connoiffance de leur art plus exafte &  plus étendue. Les Por- 
tugais animes par Texemple de ces étrangers, s’empreflerent 
d exercer leurs propres talens &  leur a&ivité. La nation fe- 
conda les defleins du prince. Des négocians formerent des 
aííociations pour concourir á la recherche des pays inconnus. 
On découvrit les iíles du cap verd qui giflent á la hauteur de 
ce cap dont elles portent le nom , &  peu de tems aprés celles 
quon anommées Á9ores. Comme les premieres font á plus 
de trois cens milles de la cote d’Afrique &  les dernieres á neuf 
cens milles de tout continent, i l . eft évident que les Portu- 
gais navoient pu s’abandonner ainfi dans les hautes mers, 
íans avoir deja fait des progrés furprenans dans Tart de la 
navigation. r

Cette paíEon pour les nouvelles découvertes étoit au plus 
haut degré de chaleur &  d’aftivité lorfqu’elle éprouva un 
revers funefte par la mort du prince Henri qui avoit jufques- 
lá dirige les entrepriíes des navigateurs par fes grandes con- 
noiffances, &  qui les avoit encouragées &  foutenues par fon 
pouvoir &  fon crédit. II eft vrai que pendant fa vie les Por- 
tugáis ? dans leurs courfes les plus avancées vers le íud, n’a- 
voient penétre qu’á cinq degrés de la ligne équinoxiale; &  
qu aprés une fuite d’expéditions continuées pendant un demi- 
ñecle, i  peine avoient-ils découvert quinze -cens milles de la 
cote d’Afrique, Ces eflais de lart naiifant doivent paroítre
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bien foibles &  bien timides aux hommes qui connoiffent les 
progrés que la navigation a faits dans fon état de maturité; 
mais quelque peu coníidérables que fuffent ces premiers efforts* 
c en étoit affez pour diriger la curioíité des nations de FEu- 
rope vers de nouveaux objets, pour y  exciter le goüt des en- 
treprifes, &  pour frayer la route á dautres découvertes.

Alphonfe qui occupoit le troné á la morí du prince Henri> 
étoit alors fort occupe á foutenir fes prétentions á la cou- 
ronne de Caftille, &  á pourfuivre fes expéditions contre les 
Maures de Barbarie i les forces du royaume étant employées 
á dautres opérations, ce prince ne put pas mettre beaucoup 
dardeur á fuivre les découvertes en Afrique* II en laiffa la 
conduite á Fernand Gómez, négociant de Usbonne, á qui il 
accorda le droit excluíif de commercer avec tous les pays 
dont le prince Henri avoit pris poffeffion. Les genes &  Fop- 
preffion de cette monopole ne pouvoient manquer de ralentir 
Fefprit de découverte, parce que celfant d’étre un objet na- 
tional, ce n étoit plus que laffaire d un particulier plus occupe 
de Fintérét de fa fortune que de la gloire de fon pays. On fit 
cependant quelques nouveaux progrés. Les Portugais fe ha- 
íarderent en fin a traverfer la ligne ? &  á leur grand étonne- 
ment ils trouverent que cette región de la zone torride qu’on. 
fuppofoit embrafée d’une chaleur intolerable r étoit non-feule^ 
ment habitée , mais encore trés-peuplée &  trés-fertile.

Jean II qui fuccéda á fon pere Alphonfe, avoit tous fes 
talens néceífaires pour former &  pour exécuter de grands def- 
feins. Comrae une partie de fes revenus, tandis qu’il étoit 
prince royal, provenoit des droits établis fur le commerce 
qu on faifoit avec les pays nouvellement découverts , fon at- 
tendón fe tourna naturellement vers cet objet r il en fentifc
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bien-tót Fimportance , &  á mefure qull acqult plus de cón-' 
noiflances fur ces nouvelles contrées , la poffeflkm lui en 
parut d’une plus grande conféquence. Tant que les Portugais 
cótoyerent les bords de F Afrique , depuis le cap Non jufqtfa 
la rivíere de Sénégal, ils ne trouverent fur cette longue éten- 
due de cote, qu un terrein fablonneux ? ílérile, habité par des 
peuples miférables &  trés-peu nombreux, profeffant la reli
gión Mahométane, &  foumis au vafte empire de Maroc ; 
mais aufud de cette méme riviere, lapuiffance Se la religión 
des Mahométans n etoient plus connues. Le pays étoit divifé 
en petites principautés indépendantes ; la population y  étoit 
coníidérable &  le fbl fertile ( i ) ,  &  les Portugais reconnurent 
bien-tót qu'il produifoit de Fyvoire, „des gommes, de For &  
d’autres denrées précieufes. Cette découverte, en étendant le 
commerce , encourageoit á de nouvelles tentatives; Se des 
hommes dont le courage &  Fa&ivité etoient excites par la 
perfpe&ive d un bénéfice certain, durent pourfuivre leurs re
cherches avec plus dardeur que lorfqu’ils netoient animés
que par l’efpérance Se la curiofité. ...................

Cette difpofition ne pouvoit manquer dacquérir de nou
velles forces par la prote&ión dun monarque tel que Jean I I : 
il encouragea hautement toutes les entreprifes qui avoient 
pour but quelque découverte , &  en favorifa Fexécution avec 
tout le zele de fon grand-oncle le prince Henri, mais avec un 
degré fupéríeur de puiflance. Les eíFets de fes foins ne tarde- 
rent pas á fe faire fentir. Les Portugais équiperent une flotte 
puiffante qui aprés ayoir découvert les royaumes de Benin Se

(i) Navigotio Aloyfii Cadamufli apud novum orbetn Gyncu , pag. 2, 18, JNayigat, 
pUIfela di San Tome per un pilono Poringk, KamufiQ, 1 ,  u j .

de
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de Congo , s’avansa de plus de quinze cens milles au-delá de 
iequateur, &  les navigateurs Européens, pour la premiere 
£oi$,virent un nouveau ciel &  obferverent les étoiles dun 
autre hémifphére. Jean étoit non-feulement jaloux de décou- 
vrir des terres nouvelles, il s occupoit aufli k s’en affurer la 
poífeflíon. II bátit des forts fur la cote de Guiñee , &  y  en- 
voya des colonies; il établit une correfpondance de commerce 
avec les états les plus puiffans , &  tacha de rendre tributaires 
de fa couronne ceux qui étoient foibles ou di vi fes. Plufieurs 
petits princes d’Afrique fe reconnurent volontairement vaf* 
faux du roi de Portugal, d’autres y  fiirent contraints par la 
forcé des armes, II fe forma un fyftéme régulier &  bien ré- 
fléchi relativement á ce nouvel inté re t de politique, &  les 
Portugais, en l’obfervant invariablemente parvinrent á établir 
fur un fondement folide , leur puiflance &  leur commerce en 
Afrique.
1 Une communication fuivie avec les peuples de f  Afrique , 
procura par degrés aux Portugais quelque connoiffance des 
parties de ce continent qu’ils n avoient pas viíitées. Les inftruc- 
tions qu’ils re^urent des habitans, jointes á ce qu ils avoient 
obfervé eux-mémes dans leurs voy ages, commencerent á leur 
offrir des vues plus étendues &  á leur fuggérer l’idée d entre- 
prifes plus importantes que celles qui les avoient occupés 
jufques-lá. Ils avoient reconnu lerreur des anciens fur l’état 
de la zone torride. En avan£ant plus avant vers le fud , ils 
trouverent que le continent de TAfrique , au lieu de s etendre 
en largeur felón la doftrine de Ptolom ée(i), qui étoit alors 
Toracle &  le guide des géographes, paroiffoit fe refferrer in-

(i) Vide Noy. Orh'ts TabuU Geogr. fccund, Ptótem. Amjl, 17 JO.

Tome I. H
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fenfiblement &  fe courher vers left. Cette obfervation lettr 
infpira quelque confiance dans les récits des voyages que les 
Phéniciens faifoient anciennement autour de F Afrique, 8c 
qu on avoit regardés long-tems comtne fabuleux; ils 0011511- 
rent feípérance qu’en fuivant la route. des Phéniciens , ils 
pourroient arriver aux Indes orientales , &  s emparer du com- 
qnerce qui a toujours été la fource de la richeffe &  du pou- 
voir des nations qui en ont joui. Le vafte génie dü prince 
Henrí, mtant qiion peut le conje&urer par la teneur de la 
bulle du pape, avoit conju de bonne heure Tidée de cette 
navigation. Tous les pilotes &  mathématiciens Portugais s’ac- 
corderent alors á la regarder comme praticable* Le roí entra 
avec; chaleur dans leurs idees, 8c comme^a á concerter les 
mefures néceffaires pour cette grande. &  importante entre- 
priíe*.

Avant qiie les préparatifs de cette expédition fíxflent ache- 
v es , on apprit d’Afrique que différentes nations établies le 
long de la cote, avoient indiqué un royaume puiflant, fitué á 
une grande diftance vers l’eft de leur continent, 8c dont le 
fbuverain, fuivant les détails qu’on en eut, profeflbit la reli
gión chrétienne. Le roi de Portugal en concludfur le champ 
que ce devoit étre rEmpereur d’Abyffinie, auquel les Euro- 
péens trompes par une méprife de Rubruquis, de Marc Paul 
8c da quelques autres voyageurs , avoient ridieulement donné 
le ñora de Prétre-Jean; &  comme il efpéra de receroir des 
lumieres &  des fecours dun prince chrétien pour le fuccés 
d’un plan qui tendoit á propager leur doftrine commune , il 
réfolut d’établir, s5il étoit poílible , une correfpondance avec 
Cet empire.. II choiíit pour cet objet Pedro de Covillam &  
Alphonfe de Payva, qui entendoient parfaitement la langue
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Arabe; 11 les envoya á i’eft du continent de F Afrique, pour 
chercher la réfidence de ce potentat inconnu, &  luí faire des 
propoíítions d alliance &  d’amitié. Les deux députés étoient 
chargés aufli de fe procurer dans les pays qu’ils vifiteroient 9 
tous les éclaircilíemens qu’on pourroit leur donner fur le com* 
xnerce de linde &  fur le cours de navigation qu on pourroit 
fuivre pour y  pénétrer ( i )«

Tandis que Jean faifoit cette tentative par terre pour obtenir 
quelque connoiffance d un pays qu il deíiroit íi ardemment de 
découvrir, il s’occupoit en méme-tems des moyens de fuivre 
par mer ce grand deíTein. La conduite de cette expédition , la 
plus difficile 8c la plus importante que les Portugais euffent 
encore projettée , fut coníiée á Barthelemi Diaz , officier qui 
a volt toute la fagacíté, Fexperience &  le courage qu exigeoit 
une pareille entreprife. II s’avan£a hardiment vers le fud , &  
franchiffant les limites oíi jufqualors fes compatriotes avoient 
arrété leur couríe , il découvrit plus de neuf cens milles de 
terres nouvelles. Ni les dangers auxquels il fe vit expofé par 
une fuite de tempétes violentes dans des mers inconnues &  
par les frequentes mutineries de fon équipage, ni les détreffes 
de la famine oü il fut réduit, par la perte du vaifíeau qui por- 
toit fes provifions, ne purent lempécher de pourfuivre fon 
entreprife. Pour fruit de fes travaux &  de fe perfévérance, il 
reconnut enfin le promontoire elevé qui bprne F Afrique vers 
le fud 9 mais tout ce qu’il put fajre fot de le reconnoítre. La 
violence des vents, le délabrement de fes vaifleaux &  Fefprit 
turbulent de fon équipage le forcerent de revenir fur fes 
pas aprés un voyage de feize mois , dans lequel il découvrit

1484.
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(1) Faría y Soufa P o/í . ^yoU l , 26. Laütau ,  découv, des Fort. L . I y p, 46,

H i;
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*486r une t̂en̂ ue pays beaucoup plus coníidérable que ce quV 

voit découvert avant lui aucun autre navigateur. Diaz avoit 
appellé le promontoire qui terminoit fon voy age Cabo tor
mento[o, le cap des tempe tes; mais le roí fon maitre ne dou- 
tant plus qu’il n eut enfin trouvé la route qu’il clierchoit de- 
puis fi long-tems pour paffer dans linde , donna á ce cap un 
nom plus encourageant &  de meilleure augure; il Tappella 

le Cap de Bonne-Efpérance (i).
' Ces eípérances de fucces fe trouverent confirmées par les 

1 nouvelles que le roi de Portugal re9111 des députés qu il avoit 
envoyés par terre en Abyflinie. Covillam &  Payva fe con- 
formant aux inftruftions de leur maitre, fe rendirent d abord 
au grand Caire, droú ils fe mirent en route avecune caravané 
de marchands Egyptiens, &  arriverent á Aden fur la mer 
rouge. La ils fe féparerent; Payva cingla vers rAbyííinie; 
Covillam s’embarqua pour Ies Indes orientales, &  aprés avoir 
vifité Calicut, Goa &  d’autres villes fur la cote de Malabar, 
il retourna á Sofala fur la cote oriéntale d’Afrique , &  de-la 
au grand Caire oü les deux députés s’étoient donné rendez-

, vous pour fe rejoindre. Malheureufement Payva avoit été af- 
faffiné en Abyflinie; mais Covillam trouva au Caire deux Juifs 
Portugais qui avoient été envoyés par Jean, dont íadagacité 
prévoyante ne négligeoít aucun moyen propre á facilitar 
lexécution dé íes défleins; il avoit chargé ees Juifs de rece- 
voir des deux ambaffadeurs le détail de leurs opératións, &  de 
kur remettre de nouvelles iníbu&ions. Covillam envoya en 
Portugal par un de ces Juifs , un journal dé íes voy ages par 
aner &  par terre, &  fes remarques fur le commerce de rinde,

(i)Faria y Sowík Fort, Afta. , yol, J , pag; z&. )
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avec les plans exafts des cotes oü il avoit touché; d aprés fes 1486. ' 
propres obfervations, ainfi que d’aprés les éclairciffemens que ' 
lui avoient donnés d’habiles marins en différens pays, il con- 
cluoit qu’en tournant F Afinque par mer on devoit trouver un 
paffage aux Indes orientales (1).

L ’heureuíe conformité de Fopinion &  du recit de Covillaftt Préparatifc
1 t Pour un au-.

avec Ies decouvertes que Diaz venoit de faire, ne laifíoit pref- trc voyagc*
que plus d mcertitude fur la poíllbilké d’aller par mer de FEu- 
rope dans l inde; mais Fe norme longueur du voyage &  les 
tempe tes furieufes que Diaz avoit effuyées prés du cap de 
Bonne-Efperance, avoient extrémement intimidé les Portu- 
gais, quoíqu une longue expérience en eíit deja fait alors 
d’habiles &  hardis navigateurs: il fallut quelque-tems pour i
raffurer leur efprit &  les préparer á cette dangereufe &  extraor- J
dinaire expédition. Lautorité &  la fermeté du monarque ■ ;
diííiperent cependant par degrés les vaines terreurs de fes fu- 
jets ou for$a de les cacher. Jean fe voyant á la veille d ac- 
complir le grand deífein qui avoit é t é  le principal objet de 
fon regne , lardeur qu’il mit á en pourfuivre l’exécution fut fi 
vive , que cette idee abforboit íes penfées pendant le jour &  
le privoit du fommeil pendant la nuit. Tandis qu’il étoit oc- 
cupé á pnendre toutes les mefures que fes lumieres &  Fexpé- 
rience pouvoíent lui fuggérer pour alííirer Tefíet d’une expé
dition qui devoit décider du deftin de fon projetL favori, la 
renommée des grandes decouvertes que les Portugais avoient 
deja faites, le detall des inftruflions extraordinaires qu’ils 
avoient re^ues de FOrient > &  les préparatifs du voyage qu’il 
méditoit alors, attirerent l’attention de toute. FEurope , &

(i) Faria y Sonta Per/. Áfui , yol. /, pag. Lafitau, de'cauy, tom, /, pag. 4?,
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tinrent Ies autres peuples dans Fattente &  dans Fincertitude. 
tes uns exaltoient Fhabíleté &  les expéditions des Portugais 
fort au-deffus de celles des Phéniciens &  des Carthaginois, les 
autres formoient des conjetures fur Ies révolutions que le 
fuccés de ces entreprifes pouvoit gccafionner dans le cours du 
commerce &  dans l’état politique de FEurope* Les Vénitiens 
commen90Íent á craindre de perdre le commerce de linde y 
dont le monopole étoit la principale reflburce de leur puiíTance 
ainfi que de leur richefle; &  les Portugais jouiffoient deja en 
idée de tous les tréfors de FOrient. Mais pendant cet intervalle 
qui donnoit un fi libre effor aux mouvemens divers de la 
curioíité , de Fefpérance &  de la crainte, il fe répandit en Eu- 
rope un bruit d’unévénement auffi extraordinaire qu’inattendu; 
c  étoit la découverte d’un nouveau monde íitué á Foccident 
du globe, &  ce grand objet attira fur le champ les yeux &  
Tadmiration de Funivers.

Fin du Livre prtmUr,
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J P A  R  m i  Ies étrangers que le bruít des découvertes faites 
par les Portugais avoit attirés au fervice de cette nation , fe 
trouvoit Chriftophe Colomb, fujet de la republique de Ge
nes* On ne connoít point avec certitude le tems ni le lieu de 
fa naiflance ( i ) ; on fait feulexnent qu’ii étoit dune famille 
honnéte réduite á l’indigence par quelques événemens mal- 
heureux* Ses parens ayant emhraffé pour yivre la profeífion 
de marins, Colomb laifla entrevoir dés ía prendere jeunefTê  
fes talens & le caraftere qui peuvent diftinguer un homme de 
cet état; au lieu de combatiré les inclinations du jeune Co
lomb, ils les développerent & les encouragerent par leduca- 
tion, Aprés lili avoir fait acquérir quelque connoiffance de lai

NaiíTanc«& 
é d u c a t i o n  d i  

Colomlx

MVoyw U Note XI*
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langue latine, la feule qui fút alors employée á Fenfeigne- 
ment, on Iui fit apprendre la geométrie, la cofmographie, 
Faítronomie &  le deflein. La liaifon de ces fciences avec Fart 
de la navigation, fon objet favori, excitant fon ardeur &  fon 

"1461^ application, il y  fit des progrhs rapides. Avec de fi heureufes 
diípoíitions il entra á quatorze ans dans la carriere qui devoit 
le conduire á tant de gloire, Ses premiers voyages furent aux 

mmmmm ports de la Méditerranée que fréquentoient fes compatriotes 
1467* les Génois; mais cettefphére étant trop étroite pour une ame 

auífi aftive que la fienne, il fit une excurfion d¿ins les mers 
du nord, &  vifita les cotes de Flílande 011 la peche commen- 
coit á attirer les Anglois &  quelques autres nations. Comme 
la navigation tentoit alors dans tous les fens des entreprifes 
nouvelles, il s’avan£a au-delá de cette iíle, laThulé des an
den s ? jufqu a plufieurs degrés en-dedans du cercle polaire, 
Aprés avoir fatisfait fa curiofité par un voyage qui, en aug- 

. mentant fes comioiffances niaritimes, ne fervoit pas á fa for
tune 5 il s attacha a un homme de fon nom &  de fa famille, 
capitaine de vaiííeau, qui jouiíTojt d’une grande réputation* 
Ce marin conduifoit une petite efcadre armée a fes frais, &  
faifant la courfe ? tantptcontre les Tures &  tantót contre les 
Vénitiens rivaux des Génois dans le commerce, il avoit ac- 
quis des richeffes ík de la célébrité. Colomb le fuivit dans fes 
expéditions pendant plufieurs années, en fe díílinguant autant 
par íbn courage comme homme de guerre, que par fon habí- 
leté comme homme de mer, A  la fin dans un combat opiniátre 
fur la cote de Portugal avec quelques earavelles Vénitiennes, 
qui ret<5prnoient richement chargées des pays-bas, le vaiííeau 
fur lequel il étoit prit feu en méme-tems que le vaiíTeau en- 
nenai auquel le fien étoit fortement attaché par les grappins*

Dans
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Dans une fi terrible extrémité , fa préfence d’efprit &  fon in- 
trépidité ne l’abandonnerent pas. II fe jetta á la mer, fe faiík 
<1 une rame ílottante, &  aidé de ce fecours &  de fon adrefTe ¿ 
aiager, il gagna le rivage ¿loigné denviron deux licúes, &  
fauva une vie réiervée á de grandes chofes (1).

Dés qtfil eut recouvré fes forces, il fe rendit á Lisbonne 
ou pluíieurs de fes compatriotes étoient étabiis. lis concurent 
bien-tót une opinión íí avantageufe de fon mérite &  de fes 
íalens, qu’ils le prefferent vivement de reíler en Portugal ou 
fon habileté dans la navigation ne pouvoít manquer de le faire 
connoitre. LefervicePortugais étoit alors plus attrayant qu’ati'* 
•cun autre pour tout aventurier animé ou du defir de voir des 
pays nouveaux ou de celui de fe diftinguer; Colomb fe laiífa 
facilement féduire par fes amis , &  ayant gagné feftime d’une 
Portugaife, il l’époufa &  fixa fon féjour á Lisbonne. Son 
mariage, au lieu de le détacher du genre de vie qifil avoit 
fuivi jufqu’alors, contribua á ¿cendre fes connoiííances dans la 
navigation &  lui donna le defir de les augmenter encore. Sa 
femme étoit filie de Barthelemi de Pereílrello, un des capi- 
íaines employés par le prince Henri dans fes premieres navi- 
gations, &  qui avoit découvert &  planté les ifles de Porto- 
Santo &  de Madere. Colomb devint poíTeífeur des journaux &  
des car tes de ce navigateur experimenté. II y  apprit les routes 
qu’avoient tenues les Portugais dans leurs découvertes &  les 
diverfes circonílances qui les avoient encouragés &  guidés; 
cette étude flattoit &  enflammoit fa paífion dominante. Les 
cartes de Pereílrello &  les defcriptions des nouvelles contrées 
que ce navigateur avoit vues augmenterent tellement fon

H etltre au 
fervice des 
Pottugais>

(1) Vie de Colomb , chap. y.

Tome I, 1
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~  imPa^errce die voyager * qu’il ne put y  réfifrer. Pbur la fatis-

faire il fitun voy age á Madere , &  établit p endan t plufieurs» 
années un commerce avec cette ifle, avec les Cañarles, les 
Azores &  les divers établiflemens que les Portugais avoient 
faits en Guiñee &  dans le continent de TAírique. (i J~

Efféts de Lexpérience que. Colomb avoit acquife par un ñ  grand; 
]y ^ s * 7iiT nombre de voy ages dans prefque toutes Les parties du globe 
faíiefynt. alors connues par la navigation, l a vo i t rendu lui-méme un 

des meilleurs navigateurs de TEurope; mais cette louange ne' 
lui fuffifoit pas &  il amhitionnoit davantage.. Les fuccés heu- 
reux des Portugais avoient excite un tel efprit de curiofité &  
d emulation , que tous les favans de ce íiecle étoient occupés í  
étudier les moyens qui avoient preparé les découvertes déjá 
faites &  ceux dont on pouvoit fe promettre quelque réuffite; 
dans des entreprifes encore. plus hardies. Colomb naturelle- 
ment avide. de. connoitre., capable. de méditations profondes 
&  tourné vers les fpéculations de ce genre, s’étoit íbuvent 
appliqué. á remonter aux principes qui avoient guidé les Por
tugais dans leurs plans de découvertes nouvelles &  dela ma
niere dont ils en avoient conduit l’exécution, de forte quil 
arriva par degré á fe.perfuader qu on pouvoit aller plus Ioíti! 
qu’eux en fuivant leur méthode , &  exécuter des entreprifes 
qu’ils avoient jufqu alors tentées inutilement.. 

il fórme le Depuis que Ies Portugais avoient doublé le cap verd , le
projet d'oiir , . . . . / ■ i
\rir une non- granel objet qui oceupoit les navigateurs, etoit de trouver par 
aiix.lüdes!"2 nier un paffage aux Indes orientales.. Les découvertes de cette: 

nation en Afrique n’étoient ríen auprés de celle-lá. Oh con- 
noilToit depuis un grand nombre de lieeles la fertilicé Se les

(i) Km dc.Colomk, chop, 4 ¿ 5,
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richeffes des Indes, Les épiceries &  les autres marchandifes 1 4 6 7 ^  
précieufes qu on en apportoit, étoient recherchées dans toute 
l'Europe. Les Vénitiens enrichis par la poffeífion exclufive de 
ce commerce, excitoient Fenvie de toutes les autres nations; 
jnais quelqu avides que fuffent les Portugais de fe faire une 
route nouvelle á ces riches pays, ils ne Favoient cherchée 
jufquaiors quen fe dirigeant vers le fud dans lefp¿ranee qu’ils 
pouvoient arriver aux Indes en portant á Feíi aprés qu’ils au- 
roient fait le tour de lextrémité de FAfrique. Cette route 
étoit cependant encore inconnue , &  au cas qu on la decou- 
vrit elle étoit fi longue, quun voyage d’Europe dans les In- 
des paroiflbit une entreprife d une extréme difliculté &  d un 
fuccés trés-incertam. On avoit employé plus d'un demi fiede 
k avancer du cap Non á Féquateur. On penfoit qifil faudrok 
plus de tems encore pour exécuter le projet des Portugais. 
L ’incertitude &  la longuera* de cette route conduifirent natu- 
rellement Colomb á rechercher s’il n’étoit pas poflible de 
trouver quelque chemin plus court &  plus droit. Aprés avoir 
réfiéchi profondément fur cette matiere, aidédes connoiífan- 
€es qu il avoit acquiíes dans la théorie &  la pratique de la 
navigation; aprés avoir comparé attentivement les obferva- 
tions des pilotes modemes avec les indications &  les conjec- 
tures que fourniffent les anciens auteurs, il concluí qu en na- 
vigant direftement á Foueft au travers de la raer Atlantique, 
on trouveroit infailliblement des pays nouveaux qui devoient 
étre, felón lui, une partie du vafte continent de linde.

Cette Opinión auíli chimárique au premier coup-d’ceil Principes fur 
qu elle étoit extraordinaire &  nouvelle, étoit appuyée dans î éorie étoit 
fon efprit par des motifs &  des raiíbns de différens genre. La 
figure fphérique de la terre étoit connue &  la grandeur de íoa

e I ij
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volume déterminéeavec quelquexatitude. IIfuivoít évídenv 
ment de-láque lescontinens de FEurope, del’Afie & de YA- 
frique ne faifoient qu’une tres-petite portion de la fuperficie du 
globe terreftre. La* fageffe & labieníaifance de lauteur de b  
nature ne permettoient pas de penfer que le vafte efpace qui 
étoit jufques-Iá derneure inconnu, fut entierement couvert 
des eaux d’urr ftériie océan, fans aucune terre habitée par 
riiGmme. Il etok trés-vraifemblable que le continent dumonde: 
eonnu, placó fur un des cótés dü globe, ótoit balancé par une 
quantité á peu pres égale de. terrea dans Fhémifphére oppofé., 
Ces idees étoient coafirmées par les obfervatioñs & les con
jetures des navigateurs. Un: pilote Portugais s’etant avance a 
Toueíl plus qu on ne le raifoit en ce tems-lá, avoit trouvé une: 
piece de bois fculptée, flottante fur les eaux & pouffée vers lui 
par un: vent dfoueft, ce qui lui avoit fait conclure qu’elie venoit; 
de quelque terre inconnue íituée vers ce méme point- Un. 
beau-frere de Colomh avoit trouvé a loueíl de Fiíle Maderey 
une piece de bois travaillée auíli de main d’homme , & ap- 
portée par le méme vent ? &  des rofeaux dame groffeur enorme: 
reflemblant a ceux que Ptolomée décrit comme une produc- 
tion particuliere des Indes orientales ( i ) -  Enfin aprés des vents 
douefl: foutenus pendant quelque. tems * on. avoit trouvé fou- 
vent fur les cotes, des Azores des arbres déracinés , & une fifis; 
les corps morts de deux hommes dont les traits ne reffem— 
bloient poinr du tout á ceux des hahitans de. FEurope &. de 
1’ Afrique. -

En méme-tems que la forcé de ces raifons puifées dans Ies. 
bits & la théorie faifoít efpérer á Colomb qu’on trouveroit

"  ■ ................... ................................. m u . m m  n i  m i .1 m , ni wpi j n . i .  ..........................

(.1) i¿¿. /. ,Fcap, 1 7 ,.



D E  l ’ A m É R  Í Q t / E  ,  L l  V .  I L  6<)

¿es ierres nouvelles dans locéan occidental , d’autres coníidé- 
rations lui faifoient croire que ces ierres devoient teñir au 
continent des ludes. Quoique les anciens aient á peine penetré 
dans linde au-delá des rives du Gange, cependant quelques 
auteurs Grecs fe font hafardés á décrire des provinces íituées 
de l’autre cote de ce fleuve ; & comme les hommes font natu- 
rellement difpofés á exagérer les abjets éloignés & inconnus 
fur lefquels on ne peut Ies contredire, ces écrívains ont repré- 
fenté ces régions comme étant d une étendue immenfe. Cteíías 
affure que ce qu’il appelle Tlnde eíi un pays auffi valle que 
tout le relie de l’Afie. Oneíícrite, fuivi par Pline le natura- 
liíle (1) * prétendoit qu’elle étoit égale á un tiers de la terre 
habitable, & Nearque dít que dune extrémité a Tautre en 
droite ligne il y avoit pour quatre mois de chemin (2). Le 
journal de Marc-Paul qui voyagea en Aíie au treizieme fiecle, 
& qui s’étoit avancé á l’eít beaucoup plusdoin quaucun autre 
Européen avant lui, fembloit coníirmer ces exagérations des 
anciens. Les defcriptions magnifiques qu’il fait du royaume de 
Cathay & de Cipango & de beaucoup d’autres pays dont les 
nonis étoient inconnus en Europe, préfentoient l’Inde comme 
une contrée immenfe. Ces notions , quelques défeñueufes 
qu elles fuffent, étoient Ies plus exactes que Ies Européens euf- 
fent en ce tetns-lá de toute cette partie oriéntale de 1’Afie. Cou
lomb en tiroit une conféquence tresquile. II prétendoit qu’át 
proporción que le continent de l’Inde s’étendoit vers l’e íl, ib 
devojt á raifon de la figure fphérique de la terre , s’approcher; 
davantage des iíles nouvelletnent découvertes á I’oueíl de l’A- 
frique; que la diílance de TAÍie á ces ifles ne devoit pas étre:

( 1 ) Nat> fíi fl , L¿¿>, V I, cap. 17 . (2  J  Sí rabo > Z¿¿. X V  / pa¡. io s ív }

/
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trés-confidérable , & que la route la plus droite &  en méme- 
tems la plus courte de FEurope .aux pames les plus orientales 
de ee grand pays étoit de naviguer droit á Foueft (1). IFauto- 
rite de quelques écrivains .anciens, fecours néceflaire alors 
pour faire recevoir une opinión dans quelque rnatiere que ce 
fut, appuyoit cette idée de la proximité de l inde aux par- 
ties occidentales de nptre continente Ariftote penchoit á croire 
qu’elle tfétoit pas fort éloignée des colonnes d’Hercule ou du 
detroit de Gibraltar, & qu on pouvoit aller par raer du d¿~ 
troit aux Indes (2). Seneque exprimant encore d une maniere 
plus pofitive, aflure que par un vent favorable on peut aller 
en peu de tems d'Efpagne aux Indes (3). La fameufe Atlantide 
de Platón, que beaucoup de perfonnes ont regardée comme 
un pays réel & au-delá de laquelle ce philofophe place un 
yafle continent, eft repréfentée par luí comme peu éloignée 
de FEfpagne. Aprés avoir pefé toutes ces raifons, Colomb qui 
unifloit la modeftie & la déliance du génie avec renthoufiafme 
dun créateur de projets, ne s’en repofa entierement ni Tur la 
forcé de ces preuves, ni fur lautorité des anciens. II crut de- 
voir encore confulter ceux de fes eontemporains qui étoíent 
capables d apprécier les argumens fur lefquels il appuy oit fon 
opinión. Dés Fan 1474 il pommuniqua fes idees ñir la proba- 
bilité de décourrir de nouvelles terres á Foueíl, á Paul, mé- 
decin Florentin, celebre pour fes eotinoi flanees dans la epfmo- 
graphie, $c qui dans fes réponfes montre un favoir & une 
candeur qui le rendoient bien digne déla confíance de.CcK

( 1)  Voypy. h  No te  X í í .
(a) A r ifto de cccfo , Lib. //, cajr.
(?) Senecs, iVa/w; JLib. prwn;

f



D E t r A É R T Q Ü E , L I V, ÍI. 7 t
fomb* Cefavantapprouvafort le projet, Fappuyadebeaucoup
de farts, & encouragea Colomb á fuivre une entreprife íi
louable, qui devoit apporter tant de gloire á fa patrie, & a
TEurope des avantages fi grands ( i ) r

Un efprit moins capable de former & d’exécuter de grands Uoyens
deífeins n auroit été condiüt par ces raifonnemens , ces obfer- ^
vations & ces autorités, qu’á une théorie ftérile qui auroit mcttre. 611

, , ^ . txecution.
fourni matiere á des diícours ingenieux ou á des conjetures
chimérrques uníais le caratere de Colomb, entreprenant &
plein drardeur , le faiíoit pafler imnrédiatement de la ípécula-
tion a Fation. Pleinement convaincu de la. vérité de fon fyf-
téma, ii étoit impatient dé la confirmer par Fexperience , &
de faire un voyage dans cette unique vue. Le premier pas
qu’ilavoit á faire étoit de s’aííurer de la proteftion de quelque
puifiance de FEurope qui püt fournir aux frais de Fentre--
prife, Son amour pour fa patrie s’étoit confervé malgre une
longue abfence, & lui faifoit foubaiter quelle recueillít le
fruit de fes découvertes & de fes travaux. llpropofa fon projet n ]e pro-
au Sénat de Genes , &  faifant du fervice de fon pays le pre- ^[^al,x(jC"
mier but de fon ambición > il offrit de naviguer fous le pavillon
de la république, á la recherche des pays nouveaüx quil efpé-
roit de découvrir. Mais Colomb habitoit depuis íi long-tems
des pays étrangers, que fes compatriotes connoiffoient mal fon
habileté & fon car a te r e , & quoique gens de mer ils étoient
íi peu accoutumés k  de grands voyages qu’ils ne purent fe
former aucune idee jufte des principes fur lefquels ColomB
fondoit fes efpérances de fuccés. Ils rejetterent inconíidéré-
ment fes propolitions comme le fonge d un homme á projets-

£jf). VU- dt- Colcmó. cftap, 8,
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chimériques , & perdirent pour toujours loccaíion de rendre 
á leur république fonancienne fplendeur (1).

Aprés avoir rempli fes obligations envers fa patrie, Colomb 
loin de fe décourager par le refus qu’il venoit d effuyer, pour- 
fuivit fon projet avec une nouvelle ardeur. II le propofa á 
Jean II roi de Portugal, dans les états duquel il avoit ¿té 
établi long-tems, & quil coníidéra par cette raifon comme 
ayant, aprés Genes fa patrie, un droit á fes fervices. Les cir- 
conftances paroiffoient lui promettre que fes offres feroient 
goütées. II s’adreffoit a un monarque d’un génie actif, aílez bon 
juge lui-méme d une entreprife man time & flatté de proteger 
toutes les tentativos qui avoient pour objet de découvrir de 
nouvelles terres. Ses fujets étojent les plus hábiles navigateurs 
de TEurope & les moins capables de fe laiífer effrayer par la 
nouveauté ou la hardieffe d’une expédition maritime. L’habi- 
leté de Colomb dans la navigation & fes qualités perfonnelles 
étoient bien connues en Portugal; Tune fuffifoit pour empé- 
cher qtfon ne regardát fon projet comme tout-á-fait chiméri- 
que,&  les autres nepermettoientpas de fe défier déla droi- 
ture de fes intentions. Le roi Tecouta done avec bonté , & 
renvoya Fexamen de fon plan á Diego Ortiz, évéque de ' 
Ceuta 9 & a deux médecins Juifs, eílimés pour leurs connoif- 
fances dans la cofmographie, & qu’il avpit coutume de con- 
fulter dans les affaires de ce genre, L ’ignorance avoit empéché 
les Génois d adopter le prpjet de Colomb; a Lisbonne il eut 
á combatiré un ennemi non moins redotitable,, le préjugé. 
Les perfonnes dorales fnffrages devoient décider cette quef- 
tion, dirigeoient depuis long-tems tous les projets de navh

( i )  Herrera t K ijL  de las Indias p Occld, década 1 , Lib> l ,  cap. 7,
gation
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gation des Portugais, & avoient donné le conferí de cbercher 
un paffage aux Indes par la ron te oppofee a celle que Colomb 
incliquoit comme la plus courte & la plus fure. lis ne pou- 
voient par conféquent approuver fon plan fans recevoir la 
double mortifícatión de condamner leur propre théorie & de 
reconnoitre la fupériorité de Tetranger. Aprés favoir fatigue 
de queftions infidieufes & dfobjeüions fans nombre, dans la 
vue de lui faire expliquer fon pro jet avec affez de détail pour 
le connoitre á fonds , ils différerent de prononcer un jugement 
définitif & en méme-tems ils confpirerent pour lui enlevef 
la gloire & les avantages qui pouvoient lui revenir du íuccés 
de fon entreprife, en confeillant au roi de faire partir un vai£ 
feau qui devoit 1 exécuter en fuivant la route que Colomb 
avoit indiquée. Le roi Jean oubliant en cette occaíion les fen- 
timens d’un fouverain, eut la baffeíTe d’adopter ces per lides 
confeils; xnais le pilote choiíi pour fuivre le plan de Co
lomb , n’avoit ni le génie, ni le courage de Tinventeur. Ayant 
trouvé des vents contraires & nappercevant aucune marque 
du voiíinage des terres, il fe laiffa eífrayer & retourna á Lis- 
bonne décriant le projet comme éxtravagant autant que dan- 
gereux (i).

Colomb ayant découvert cette trahifon, en reílentit Tindi- 
gnation naturelle á une ame franche, & dans la chaleur de 
fon reffentiment il fe determina á n avoir plus aucune relation 
avec une nation capable d un fi indigne procede. II quitta fur 
le champ le Portugal &  aborda en Efpagne vers la fin de 
1’aimée 1484. Comme il pouvoit deformáis choiíir en liberté 
le patrón qu il croiroit le plus difpofé á approuver Se á exé-

14^71

11 quine le 
Portugal & 
pafle en Ef
pagne.

1 4 8 4 .

( í )  Fie de Colomb) chap, 11. Herrera , decad, 1, Lib, 11 cap, 7.

Tome / .
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en £ipagne.

cúter fón plan , il réfolut de le propofer lui-méme a Ferdinand! 
& Ifabelle qui gouvernoient alors les royaumes unis deCaílille 
& d’Aragon. Mais connoiffant deja par fon expérience torne; 
rincertitude du fuccés. d?une pareille démarche aupres des rois 
& de leurs miniftres, il prit la- précaution d’envoyer en An- 
gleterre fon frere Barthelemi á qui il avoit communiqué toutes. 
fes idees ? pour négorier en méme-tems lexécution de fon, 
projet aupres d’Henri VII, un des prínces de l’Europe Ies plus, 
inílruits & les plus puiffans.

Ce n étoit pas fans. raifon que Coíomb craignoii que fes, 
propofitions ne. fufíent pas admifes á la cour d’Efpagne. Cette: 
puiffance étoit alórs engagée dans une guerre difficile avec le: 
royaume de Grenadé, le feul état qui reílát aux Maures fur le; 
continent.. Le caraclere circonfpeft & defiant de Ferdinand ,, 
donnoit á ce prince: de réloignement pour les projets. hardis. 
& finguliers.. Ifabelle avecun efprit plus elevé &  plus entren 
prenant r étoit obligée de, fuivre.les impreffions de fon époux*. 
tes Efpagnols n?ayoient fait jufques-lá aucun.efFort pour éten— 
dre leur navigation:aurdélá de fes anciennes limites.,lis avoient: 
vu.les découvertes étonnantes des Pórtugais fans chercher á 
les imiter. La guerre avec les Maures fourniíToit un champ 
valle á laflávité de la nation &  á fon amour pour la gloire., 
Avec des circonítances fi défavorables r il étoit impoffible á 
Coíomb dobtenir une. décifion prompte chez un peuple. lent. 
& circonípeS.. Son cara&ere étoit cependant admirablement; 
aflbrti á celui de la,nation dont il follicitoit la confiance &:
la proteSfcion. II étoit grave &  poli dans fon maintien, re- 
fervé dans fes paroles &fes aftions irreprochable dans fes 
moeurs, &.obfervateur exaft de tous les devoirs & de toutes 
les pratiques de. la religión. Des qualítés fi refpe&ables lui.
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concílíerent plufieurs amis & lui acquirent une eftime fi géné- 
rale , que malgré la fimplicité de fon extérieur , convenable a 
la raédiocrité de fa fortune, il ne fut pas regardé comme un 
aventurier a qui Tindigence eút fait imaginer quelque pro jet 
chimérique, mais comme un homme dont les propofitions 
méritoient une ferieufe attention,

Ferdinand & líahelle, quoiqifentierement occupés de la 'Son ?roj<a 
guerre contre les Maures, écouterent Colomb avec affez din- p̂ r a*s J«- 
térét pour fe déterminer tout de fuite á charger Ferdinand de Sesl£nor¿ns* 
Talavera, confefleur de la reine , de l’examen de fon projet-,
Le confeíTeur confulta ceux de fes compatriotes qu’il jugeoit 
les plus capables de prononcer fur un pareil fujet. Mais les 
connoiífances avoient fait alors fi peu de progres en Efpagne, 
que ces prétendus philofophes choifis pour décider d une af* 
faire de cette importance, ignoroient jufqu’aux premiers prin
cipes fur lefquels Colomb fondoit fes conje&ures & fes efpé- 
r anees, Quelques-uns d’entr’eux, égarés par de fauífes notions 
fur la figure de la grandeur de la terre, prétendirent que le 
voyage qu’on propofoit ne pouvoit s’exécuter en moins de 
trois années, D’autres foutenoient ou que Colomb trouveroit 
I’oeéan fansbornes, felón Topinion de quelques anciens, ou 
qu en marchant toujours droit á Toueft, il arriveroit á un 
point ou la figure convexe de la terre le mettroit dans Tim- 
poffibilité de revenir fur fes pas, & qu’il périroit infailiible-, 
ment en tentant vainement d’ouvrir une communication entre 
les deux hémiíphéres, que la nature avoit feparés pour tou
jours, Quelques-uns méme de ces juges, fans daigner entrer 
dans aucune difeuffion, rejetterent le pro jet da p res la máxime v 
par laquelle Fignorance & la pufillanimité fe font excufées dans 
tous les tems,«  que c’efl: une grande préíomption á un partí-

K ij
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1484. y> culier de fuppofer qu’il poffede lui feul des, connoiflancea 

» fupérieures á celles de tout le refte da genre huxnain ». lis 
ajoutoient que íi. les contrées que Colomb fe propofoit de 
découvrir exiíloient réellement , elles n auroient p.u. demeurer 
ignorées depuis fi long-tems r &  que les lamieres & la fága
nte des íiecies precédens nauroíent pas laiffé la gloire de les 
découvrir a un pilote obfcur &  á un Génois,

XI falloit toute la patience & toute FadreíTe de Colomb, 
pour fuivre fa négociation arec des hommes fi prévenus. II 
avoit á combatiré non-feulement Tobílination de Fignorance, 
mais 1 orgueil du faux íavoir r avec lequel il eft bien, plus dif- 
ficile de traiter, Aprés beaucoup de conférences &  cinq années 
inutilement. employées a  inflruire fes. juges. & á. repondré á 
leurs obje&ions r Talavera fit enfin á Ferdinand & lfabelle; un 
rapport íi peu favorableque.l’un & lautre. déclarerent ¿Cor 
lomb que jyfqu’a ce que la gueire avec les.Maures füt tout á 
fait terminée., il; leur étoit impoffibb de.sengager dans aucune 
autre entreprife qui demandát quelque depenfe*.

Quelque précaution qu’on prit pour adoucir la durete de 
ce refus, Colomb crut fon projet rejetté pour toujours.. Mais 
heureufement pour b  genre humain la fupériorite du génie: 
qui rend un homme capabbde former une.entreprife extraor* 
dinaire & hardie, eít communément aceompagnée d’un en- 
tboufiafme affez ardent pour netre. ni reíroidi.par les délais, 
ni rebute par. les obfiacíes. C etoit-lá le carañere de Colomb,. 
II fentit.vivement le coup qu’on venoit de lui porter ; mais. 
en: fe retirant fur le, champ dune cour qui lavoit amufé íi 
long-tems de vaines efpérances r fa.confiance, dans la vérite de 
fonfyftéme.ne; diminua point r & fon defir de la; demontrer 
gar Fexpérience nen fiit que plus, ardent» Agres avoir fol-
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licite íans fuccés la proteftion des fouverains, il s’adreífa aux 
ducs de Medina-Sidonia & de Medina ~ Celi, qui, quoique- 
{imples fujets , étoient aflez puiffans & aflez riches pour met- 
tre fon projet á exécution. Mais cette tentative ne lui réuflit 
pas mieux , car ces feigneurs, foit qu’ils ne fuífent pas plus 
convaincus par les argumens de Colomb que leurs fouverains , 
foit qu’íls craigniflfent de bleffer Torgueil de Ferdinand, refu- 
ferent de feconder une entreprife que le monarque avoit re- 
jettée (ij*

Au chagrín que Colomb reflentoit du nrauvais fuccés de 
fes tentativas , fe joignit Tinquiétude que luí caufoit Tignorance 
©ü il étoit du deílin de fon frere Barthelemi qifil avoit en- 
Yoyé a la cour de Londres, & dont il n’avoit aucune nou- 
velle. Le vaiffeau qui portoit Barthelemi avoit ¿té pris par des 
pirates, & lui-méme dépouillé de tout étoit demeuré captif 
pendant plufieurs années. A la fin il avoit trouvé le moyen de 
s’échapper, & étoit arrivé á Londres, mais dans une telle in- 
digence quil fut obligé pendant long-tems de deffiner & de 
vendre des caites, jufqu’á ce quil eüt gagné affez d’argent 
pour s’habiller décemment & fe préfenter á la cour. Enfin il 
parvint á mettre les offres de fon frere fous les yeux du roí 
qui, malgré fon extréme économie & fa défiance pour toute 
entreprife difpendieufe & nouvelle, accueillit le projet de Co
lomb plus favorablement que navoit fait jufques-lá aucun des 
princes á qui il avoit été préfenté.- ’

Cependant Colomb ignorant ce quétoit devenu ion frere' 
& nayant plus aucune efpérance de la part de l’Efpagne,- 
étoit déterminé áaller lui-méme en Angleterre. II fe préparoit?

1484.
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á partir & avoit difpofe de fes enfans pour le tems de fon 
(abfence, lorfque Juan Per£s, prieur du couvent de Habida 
pres de Palos, oü les fils de Colomb avoient été eleves, le 
íollicita vivement de differer fon voyage de quelques jours. 
Ce religieux étoít tres-attache á Colomb, dont il avoit eu 
plufíeurs oceaíions de connoítre les talens & la vertu. Soit 
par curioíité, foit par amitié., il Ce livra á un examen fuivi 
de fon fyftéme, conjointement avec un médecin du voiíxnage, 
liabile dans Ies mathématiques* Cet examen les convainquit fi 
pleinement de la folidite des principes d’oü partoit Colomb & 
de la probabilité du fu cees, que Peres voulant conferver á fit 
patrie la gloire & les avantages de cette grande entreprife , fe 
hafarda décrire a Ifabelle, la conjurant d'examiner faffaire de 
nouveau avec l’attention qifelle méritoit.
' Ifabelle fut frappée des reprefentations d un homme qu elle 
refpeñoit. Elle fit dire á Peres de fe rendre fur le champ au 
bourg de Santa-Fe, oü la cour s’étoit établie pendant le íiege 
de Grenade, & oü elle vouloit conférer avec Luí fur le fu jet 
important auquei Peres la rappelloit. Le premier effet de cette 
entrevue fot une invitation obligeante a Colomb de revenir 
a la cour , &  un préfent dune petite fomrne pour les dépen- 
fes de fon voy a ge- On fe flattoit alors que la guerre avec les 
Maures feroit bíen-tót heurejifement terminee par la prife de 
Grenade, & que la nation alLoit étre plus en état de s’enga- 
ger dans de nouvelles entreprifes. Cette circonftance, jointe 
aux marques de bonté que la reine venoit de donner a Co- 
lomb, encouragea fes amis a fe montrer avec plus de con? 
fiance .<ík á favprifer fon projet plus puvertement qu aupara- 
vant, Les principaux de fes proteíleurs ¿toient Alonzo de 
Quintanilla 9 controleur des finalices de Callille, &  Louis
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Santangel receveur des revenus ecelefiafliques en Aragón. Leur 
zele á feconder cette grande entreprife mérite á leur nom une 
place honorable dans lhiftoire. lis íirent connoítre Colomb á 
pluíleurs perfonnes de haut rang qu ils intéreíTerent vivement 
en fa faveur^

Mais il n’étoit pas aiíe de perfuader Ferdinand. Sa froide & 
défiante prudence Iui faifoit encore regarder le projet cormne 
extravagant, & pour rendre inutile le zele des partifans de 
Colomb, il employa dans cette riouvelle négociation quel- 
ques-unes des perfonnes qui avoient deja prononcé contre lui» 
Au grand étonnement de ces juges prevenus, Colomb parut 
devant eux avec la méme confiance & auífi peu difpofé á fe 
relácher en ríen de fes premieres demandes. II propufoit d1ar~- 
mer une petite flotte fous fon commandement, & vouloit le1 
títre de vice-roiperpétuel & héréditaire de toutes les mers & de 
toutes les terres qu’il découvriroit, avec le dixieme des profits 
qu’elles rapporteroient, en propriété pour lui & fes defcendans»* 
En méme-tems il oíFroit davancer le huitieme de la- dépenfe 
de larmement, á condition qu’il auroit une portion proportion- 
nelle dans les bénéfices de fentreprife. Si elle échouoit, il ne 
demandoit aucune récompenfe.. Au lieu d’envifager cette con- 
duíte. coninie une forte preuve de la convi&ion oü il etoit de 
la vérité de fon fyftéme & d admiren la magnanimité qui, aprés 
tant de délais & de refus , lui faifoit foutenir fes demandes á la 
méme hauteur, les perfonnes qui traitoient avec Colomb fe 
mirent á calculer mefquinement les frais de lexpéditíon & Ia; 
valeur de la récompenfe. La dépenfe, queíque modérée qu’elle 
fut, ¿toit, difoient-ils, trop confidérable pour l’état des finan*- 
cesdu royanme. Les honneurs & les émolumens que deman-  ̂
doic Colomb étoient exorbitans, quelquheureux que füt le-
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fuccés, & fi fes efpérances étoient trompees, de fi magnifiques 
dons faits á un aventurier paroitroient inconfidérés & rielicides. 
Sous ces dehorsúmpofans de prudence & de précaution , leur 
Opinión parut fi plaufible & fut fi vivement foutenue par Fer- 
dinand, qu’Ifabelle abandonna tout-á-fait Colomb ? & rompit 
brufquement la négociation qu elle avoit reprife avec lui.

Cet événementfut plus mortifiant pour Colomb que tous les 
dégoüts qu1 il avoit éprouvés jufqu alors. Son rappel á la cour 
avoit fait renaitre fes efpérances, & lui avoit fait croire que 
fes travaux touchoient á leur fin, II tetomboit dans rincerti- 
tude. Toute la fermeté de fon efprit lui fuffit á peine pour 
foutenir ce revers inattendu; il fe retira le coeur navré, & ne 
vit plus d autre relfource que de partir pour FAngleterre, 
comme il F avoit deja projetté.

Vers ce tems-lá Grenade fe rendit. Ferdinand Se Ifabelle y 
firent leur entrée en triomphe, &  prirent ainfi polfelílon d une 
yille dont la conquéte chaífoit du coeur de leurs royaumes une 
puilfance ennemie & les rendoit maitres de toutes les pro vi ti
ces qui s’étendent du pied des Pyrenées jufqu aux frontieres du 
PortugaL Comme les fuccés donnent aux efprits une ardeur 
qui les ¿leve &  les enhardit, Quintanilla & Santangel les pa- 
trons de Colomb, toujours vigilans & adroits, faífirent ce 
moment favorable pour faire un dernier efFort auprés dlfa- 
belle. Aprés avoir témoigné quelque furprife de la voir 
beliter fi long-tems á encourager le plus beau projet qui eüt 
jamais été propofé á aucun monarque, elle qui avoit toujours 
protege toutes les grandes entreprifes , ils lui repréfenterent 
que Colomb étoit un homme d’un jugement fain & dun ca- 
raftere irreprochable, parfaitement capable, par fon expé- 
rience dans l’art de la navigation & par f$s connoiífances dans

la
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Ja Cofmographie, de fe faire des idees juftes de la ftrufture 
du globe & de la íituation de fes diferentes parties; qu en 
offrant de rifquer lui-méme fa vie & ía fortune dans l’cxécu- 
tion de fon plan, il donnoit la preuve la plus décifive de la 
forcé de fa conviftion & de la real i té de fes efpérances; que la 
foinme qu’il demandoit pour équiper une flotee étoit fort peu 
dechofe, & que les avantages qui pouvoient en revenir étoient 
immenfes; qu’il n’exigeoit d’autres récornpenfes de fa décou- 
verterte & de fes travaux, que celles que fourniroient les con- 
trées mémes qu’il efpéroit découvrir; quautant il étoit digne 
de la magnanimité d’Ifabelle d’étendre la fphére des connoif* 
fances humaines 8c d’ouvrir une route á des pays inconnus * 
autant fa piété trouveroit de fatisfaéiion, aprés avoir retabli la 
foi clirétienne dans les provinces d’oü elle avoit été íi long- 
tems bannie, á découvrir un nouveau monde auquel elle fe- 
roit porter la lumiere des céleíles vérités & le bonheur qui en 
eít la fui te; que íi elle ne fe décidoit pas fur le champ , 1’oc- 
caíion feroit pour jamais perdue; enfin que Colomb fe difpofoit 
á porter ailleurs fes ofFres ; que quelqu’autre prince plus heu- 
reux ou plus hardi les accepteroit, & que TEfpagne deplore- 
roit éternellement la fatale timidité qui l’avoit privée de la 
gloire & des avantages qui lui étoient offerts.

Ces puiffantes raifons, préfentées par des perfonnes d un íi 
grand poids & dans un moment íi bien choiíi, produifirent 
tout leur effet. L’incertitude 8c les craintes d’Ifabelle fe difiipe- 
rent. Elle ordonna tout de fuite qu’on fit revenir Colomb , 
annon^a la réfolution oü elle étoit d’accepter toutes les condi- 
tions qu’il avoit mifes lui-méme á fon traité, & regrettant 
que le mauvais état de fes finalices ne lui permit pas d’y pui- 
fer, elle offrit généreufement fes diamans en gage pour fe 
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Condiüons- 
de l'ítccord 
qu’il faítavec 
UEÍpagne.,

t±  l ’ H I S T O I R E
procurer Fargent néceffaire aux préparatifs de Fexpéáitibffe 
Sanfangel, dans le tranfport de fa reconnoiffance, baifa la 
main de la reine, & pour la difpenfer d avoir recours á Fexpé- 
dient défagréable qu'elle propofoit, il s’engagea á avancer fur 
le champ la fomme done on auroit befoin (i).

Colomb avoit deja fait pluíieurs lieues dans la route qui 
aíloit 1 eloigner pourtoujours de FEfpagne, lorfque le courier 
dlfabelle Fatteignit. A la nouvelle de cette révolution inefpé- 
rée en fa faveur, il retourna fur le champ á Santa-Fé, con- 
fervant cependant quelques reftes de défianee mélée avec la 
fatisfa&ion que lui donnoit fon rappeL Mais l’accueil obligeant 
que lui ñt h  reine , ;oint á lefpérance prochaine d’exécuter 
enfin ce voy age qui étoit depuis íi long-tems Fobjet de fes. 
penfées & de fes defirs, eíFacerent bien-tót le fouvenir de tout 
ce qu il avoit fouffert pendant huit annees d meertitudes &  
de follicitations. La négociation fut dés-Iors fuivie ávec au- 
tant de promptitudé que de facilité, & on íigna le 17 avrit 
1492 , un traité dont voici les principaux ameles.

Ia. Ferdinand & líabelle , comme fouverams de Foeéan 
créoient Colomb grand amiral dans toutes les mers, ifles &corr~ 
tinens qui feroient découverts par lui, office dont il jouiroit lui 
& fes héritiers avec les mémes droits & prérogatives qui. ap- 
partenoient k  celui de grand amiral de Caftille dans les limi
tes de fa nouvelle jurifdiQion. 20. Colomb étoit nominé vice  ̂
roi de toutes les iiles & continens qu’il découvrirott; mais fi. 
pour le bien des affaires il étoit néceflaire d’établir par la fuíte 
d autes gouverneurs dans chacune de ces contrées v Colomb 
étoit autorifé á nommer trois perfonnes, dont lune feroit

{*) Herrera., dscad. Lib, l  > c*¡>, &
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clioifiepar Ferdinand & Ifabelle* Ldffice de vice-roi devoit 
au/fi étre héreditaire dans la fomille de Colomb* 30. Ferdinand 
&  Ifabelle accordoient á Colomb ^  á fes héritiers a pcrpé- 
tuité, le dixieme de tous les proíits provenans des produc- 
tions & du commerce des pays qu’il découvriroit* 4°. Si queb 
que querelle ou procés s’élevoit fur des matieres de com
merce dans les pays nouvellement découverts , Taífaire fe- 
roit terminée par la feule autorité de Colomb, ou des juges 
déíignés par lui. 30. II étoit permis á Colomb davancer un 
huitieme des frais de Texpedition & des fonds du commerce 
qui s etabliroit, & á raifon de cette avance il reüreroit un hui
tieme duprofit(i).

Quoique le nom de Ferdinand foit joint dans ce traité 4 
celui dlfabelle , la déíiance de ce prince étoit encore fi forte, 
qu’il refufa de prendre aucune part a l’entrcprife en fa qualité 
de roi d’Aragón, & comme toute la dépenfe devoit étre four- 
nie par la couronne de Caftille, Ifabelle réferva á fes fu jets 
un droit excluíif fur tous les profits que pouvoient procurer 
dans la fuite un heureux fuccés.

Des que le traité fut figné, Ifabelle fembla vouloir non- 
feulement faire oublier á Colomb les dégoüts qu’il avoit ef- 
fuyés, mais encore réparer le tems qu on lui avoit fait per- 
dre, en preflant elle-méme les preparatifs de Fexpédition avec 
la plus grande a&ivité, Le 12 mai, tout ce qui dipendoit de 
fes ordres fe trouva prét, & Colomb fe rendit chez le roi & 
la reine pour recevoir leurs dernieres inílru&ions. lis s’en re- 
mirerít á fa fageffe pour les détails de Texécution; mais afin 
d’éviter de donner aucun ombragc au Portugal, ils lui défen*̂

P.-cparatJfs
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(1)  Yu de Cclamby chap. 15, Herrera , decad, Lik. I , cap, 9,
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dirent abfolument d’approcher d aucun des établiffemens Por- 
tugáis fur la cote de Guiñee, ni d’aucun des pays fur lefquels 
cette nation réclamoit fjuelque droit pour les avoir décour
vcrts. Ifabelle avoit fait armer les vaiffeaux dont Colamb de- 
volt prendre le commandement, dans le port de Palos, perita 
ville maritime de la province d'Andaloufie. Cotntne te prieur 
Jean Perés, á qui Colomb avoit deja tant cTobligations, reíi- 
doit dans le voifinage, ce bon eccléfiaftique le fervrt encore 
utilement de fon crédit auprés des habitans, non-feulement en 
obtenant d eux ce qui lui manquoit des fonds qifíl s’etoit en- 
gagé á fournir, mais en de ter minan t pluíieurs dentreux á faire 
le voyage. Les principaux de ces affóciés de Colomb furent 
trois freres du nom de Pinfon , riches & bons marins , qui 
voulurent bien riíquer leur víe & teur fortune avec lui.

Cependant malgré tous Ies efforts d’líabelle & de C olom by 
Farmement ne- repondit guere ni á la dignité de la nation ni 
k  rimportance de Fobjet. II confiftoit en trois vaiffeaux fe ule- 
ment, dont le plus grand étoit d’un port trés-peu coníidéra- 
ble. II étoit commandé par Colomb comme amiral, qui luí 
donna le nom de Sainte-M arie , en fhonneur de la vierge T 
pour laquelle.il avoit une dévotion particuliere. Martin Pinfon 
commandoit le fecond appellé la P in ta , Se avoit fon frere 
Fran§ois pour pilote. Le troifieme, appellé la  N igra , avoit 
pour capitaine Yanes Pinfon. Ces deux dérniers étoient trés* 
petits, & netoient plutót q-ue de grandes chaloupes, Cette ef~ 
cadre, íi on peut lui doner ce nom-, étoit approvifionnée pour 
douze mois, & portoit quatre-vingt-dix hommes, la plupart 
matelots, avec quelques aventuriers qui fuivoient la fortune 
de Colomb , & quelques gentilshommes de la cour d’Ifabelle, 
chargés de laecompagner. Enfin toute cette dépenfe,qui avoit
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fi Fort éffrayé la cour d’Efpagne & qui avoit retardé fi long- 
tems la négociation de Colomb , ne paffoit pas quatre mille 
livres fterIing(environ quatre-vingt-dix mille üvres deFrance)»

Uart de la conftruñion étoit encore dans Tenfance au quin- 
zieme fiecle. Les vaiíFeaux n’étoient faits que pour des voy ages 
trés-courts oü Ton ne sicarioit point des cotes. On peut dire 
que le courage & le génie entreprenant de Colomb éclata ? fur- 
tout dans la confiance avec laquelle il fe hafardoit avec des 
navíres fi peu propres á une longue navigation , dans des mers 
inconnues, íans cartes pour le guider, fans connoifíance des 
courans , fans expérience antérieure des dangers qu’il avoit á 
craindre. Mais fon empreffement á accomplir le grand projet 
qui depuis íl long-tems occupoit toutes íes penfées , lui fit ou- 
blier ou compter pour ríen toutes ces circonftances qui auroient 
arrété un efprit moins audacietnx que le fien. II preífa les prépa- 
ratifs de fon voyage avec tant d’ardeur, & fut íi bien fecondé 
par Ies perfonnes qu’Ifabelle avoit chargées de cetteaffaire,qu il 
fut bientót en état de partir. Mais comme il étoit plein de fen- 
timens de religión , il ne voulut pas s embarquer pour une 
expédition fi dangereufe, & dont un des grands objets étoit 
d’étendre la foi chrétienne , fans avoir imploré, par un a&e 
public de dévotion, la direftion & la proteñion du ciel. Pour 
accomplir ce devoir, lur-méme & tous ceux qui partoient 
avec lui, alíerent en proceffion folemnelle á Téglife du monaf- 
tere deRabida, oü, aprés s’étre confeíTés & avoir re^ulabfo- 
lution, ite communierent des mains du prieur Perés, qui joi- 
gnit fes prieres aux Ieurs pour le fuccés d’une entreprife qu’il 
avoit protégée avec un zele fi aftiL

Le lendemain au matin, mardr 3 d*aoüt 1492, un peu avant: Soft jg. 
lever dufoleil 3 Colomb mit á la voile. en préfencedune d EíPa&ne-
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foule de fpectateurs qui élevoient leurs mains au ciel pour eti 
obtenir une réuflite heureufe, qu ils fouhaítoient plus qu’ils ne 

13 Aoüt. lefpéroient. Colomb cingladroitaux Canaries, & y  arriva fans
aucun événement qui ? dans torne autre circonftance, füt digne 
d’étre remarqué; mais dans un voyage dont les fuites devoient 
étreíi intérefíantes , tout attiroit lattentiom Le gouvernail de 
la Pinta fe rompit le deuxieme jour de la route. Cet accident 
alarma les équipages auííifuperftitieuxque peu hábiles á réparer 
cet accident, & fut regardi comme un augure affuré du mau- 
vais fuccés de lexpédition. D’ailleurs dans le court trajet d’Ef- 
pagne aux Cañar i es, on éprouva que les navires étoient íi 
mauvais & íi mal en ordre, qu’on jugea qu ils refifteroient 
difficilement a une navigation qu’on s’attendoit devoir étre en 
méme-tems longue & dangereufe. Colomb Ies fit rétablir de 
fon mieux , & ayant embarqué des provifions fraiches ? il 
partit de Gomera, lune des plus occidentales des Canaries, le 
fixieme jour de feptembre. 1 ; .  ̂ ;

;nruit°mc ^ ’eíl:  ̂cene Apoque que commenceproprement le voyage 
^ 1 «ntrepris pour la découverte du nouveau monde»,Car des ce

tnoment Colomb faifant voile dire&ement á Foueft 9 aban- 
donna toutes les routes fuivies jufques-lá par les navigateurs, 
& fe jetta dans une mer inconnue jufques-lá. II fit peu de che- 
jnin le premier jour faute de vent, mais le fecond il perdit de 
vue les Canaries. Auffi-tót plufieurs de fes matelots abattus & 
conílernés en confidérant la hardieífe de leur entreprife , com- 
mencerent á dóplorer leur fort & á verfer des larmes comme 
s’ils ne devoient plus revoir la terre dont ils s’éloignoient. Co* 
lomb les raffura par les raifons qui lui faifoient efpérer une, 
heureufe réuífite, & par la vue des richeffes qui les attendoient 
ckm les ré-ions opulentes auxquelles il les conduiíoit. Ce dé-,
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Couragement qur fe montroit de íi bonne heure, fit cOnnoítre 
á Colomb qu’il auroit á combatiré non-feulement les difficul- 
tés infé parables dune entreprife de la nature de celle qu'il 
tentoit, mais encore celles qui naitroient de l’ignorance & de 
la puíillanimité des hommes á qui il avoit affaire; & il recon- 
nut que Tart de manier les efprits ne lui étoit pas monis nécef~ 
faire pour réuffir , que tout fon courage & toute fon habileté 
dans la navigarion. Heureufement pour lui-méme & pour le 
pays qui Temployoit, il joignoit á la chaleur d’un homme a 
projets, les qualités d’une autre efpece qui s’y trouvent rare- 
ment unies, une grande connoiffance des hommes, un efprit 
iníinuant, une perfévéranee infatigable á fuivre un plan , un 
grand empire fur lui-méme & le talent de diriger & de maitri- 
fer les paffions des autres. Ces qualités , qui le rendoieut trés- 
propre á commander, étorent accompagnées de toutes les- 
connoiffances de fon art qui infpirent la confiance dans les 
dangers. Des navigateurs Efpagnols accoutumés feulement á 
fuivre les cotes de la Méditerranée, ne pouvoient sempécher 
de regarder comme prodigieufe la fupériorité que lui don- 
noient fur eux trente ans dexpérience & d’habitude des prati- 
ques induftrieufes des Portugais. Des qu il fot en mer, ríen ne 
fe fit que par fes ordres. II veilloit lui-méme á fexécution de 
toutes les manoeuvres; il ne prenoit que quelques heures de 
fommeil, & ne quittokpas fe pont. Comme il naviguoit dan# 
des mers inconnues avantlui, la fonde & tous les autres inftru* 
mens d obfervation étoient íans ceífe entre fes mains. Dapré# 
fexemple des navigateurs Portugais, il étoit attentif au mou- 
vement des marees, á la direftion des courans, au vol des 
oifeaux j il obfervoit les poiffons, les plantes marines & tous 
fes corps flottans fur la m e r ,  & il recueilloit dans un journal
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toutes fes remarques avec une exa&itude fcrupuleufe. Ses ¿qui* 
pageSj accoutumés feulement á des voyages trés-courts, ne 
pouvoient manquer de s effrayer á mefure qu ils s’éloignoient 
dayantage des terres. Colomb s effor$a de leur cacher une partie 
du chemin qu’ils faifoient. Dans cette vue, quoique le deu- 
xieme jour aprés leur depart de Gomera ils euffent fait dix- 
huit lieues, Colomb ne leur en compra que quince , & em- 

Craimes & ploya conftamment le méme artífice. Le 14 feptembre, la 
fon ¿quípage. petite flotte fe trouvoit á plus de deux cens lieues á Toueft 

des ifles Cañarles, plus loin de terre qu aucun vaiffeau Efpa- 
gnol n avoit été jufqu alors. La nos navigateurs fiirent frappés 
d’im phénomene auífi étonnant que nouveau pour eux. L ai- 
guille aimantée ne fe dirigeoit plus exa&ement a Tétoile pe
laire, mais a un degré plus oueft, diffirence qui croilíoit á 
tnefurequils avan^oient. Cet effetaujourd’huifamilier, quoi
que fa caufe foít demeurée parmi les myfteres de la nature que 
l’hommena pas encore expliques, remplit de terreur les com- 
pagnons de Colomb. Ils fe voyoient perdus dans un océan 
inconnu & fans bornes, loin de toutes les routes fréquentées. 
La les loix de la nature fembloient s’altérer, & le feul guide 
qu elle leur eüt donné alloit leur manquer tout-a-feit. Colomb, 
avec autant de préfence d’efprit que dadreffe, inventa fur le 
champ une explicar ion de ce phénomene qui, fans le contenter 
Iui-méme, parut íiplaufible á fes gens,que leiirs murmures 
sappaiferent & leur crainte fe diffipa,

II continua de porter droit a l oueft9 á peu prés fous la 
latitude des Canaries, En fuivant cette route, il trouva les 
vents alifés qui foufSent conftamment de Teft a Foueft entre 
les tropiques & fous quelques degrés de latitude en dehors# 

Ces vents toujours fixes , lepoufferent avec une rapidité fi
foutenue,
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foutenue, qu il fxit rarement néceflaire d empioyer la voile* 
A environ quatre cens lieues des Canaries, il trouva la mer fi 
couverte de plantes > qu’elle reffembloit á une práirie d une 
valle étendue; & elles étoient en quelques endroits íi épaiffes , 
que la marche du vaifleau en étoit retardée. Les inquietudes 
8c Ies alarmes recommencerent de nouveau. Les matelots ima- 
ginerent quils étoient arrivés aux dernieres bornes de Focéan 
navigable, que ces herbes épaiffes alloient les empécher de 
pénétrer plus avant, qu’elles cachoient des écueils dangereux 
ou une grande étendue de terres fubmergées. Colomb s effor$a 
de leur perfuader que l’objet qui les effrayoit devoit plutót 
les encourager* comme étant le íigne du voifinage de quel- 
que terre. En métne-tems un vent frais les dégag^a de ces 
herbes* On vit plufieurs oifeaux voltiger autour du vaiffeau, 
8c diriger leur vol vers Foueíl. La troupe abattue reprit cou- 
rage, 8c confuí quelque efpérance.

Le premier oftobre, Famiral fe trouva, felón fon eílime „ á 
fept cens foixante-dix lieues á Foueíl des Canaries; mais de 
peur que fes compagnons ne fuffent effrayés de Fétendue du 
chemin qu’ils avoient deja parcouru, il leur annon§a qu’il 
n’y avoit que cinq cens quatre-vingt-quatre lieues de faites, 8c 
heureufement pour Colomb , fon propre pilote 8c ceúx des 
autres vaiffeaux n’étoient pas affez inílruits pour pouvoir re- 
connoitre qu’on les trompoit. lis étoient depuis trois femaines 
-en mer, toujours avanjant fur la méme díretfion fans voir 
aucune terre, 8c ils avoient fait beaucoup plus que tous les 
navigateurs avant eux n avoient tenté ou méme jugé poffible* 
Leurs pronoílics de découvertes > tires du vol des oifeaux 8c 
d’autres circonftances les avoient trompes. Les efpérances de 
trouver la terre> dont Fartihce de leur commandant les avoit 
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1492.

Ces crain- 
tess’augmera* 
teat.



*492*

9 o  * ty H  r  s  t o  r  r  i  ‘ -i
amufés > ouque Ieur propre crédulité leur infpiroit y srétoient 
toutes diflipées, & fembloient s eloigner plus que jamais: ces 
réflexions fe préfentoient fouvent á des hommes qui n’avoient 
tTautre objet d’occupation ni d’autre matiere de difcours & de 
raifonnement, que le but & les circonftances de leur expédi- 
tion. Elles firent á la fin une forte imprelllon, d abord fur les, 
plus ignorans & les plus timides, & pafiant par degrés aux 
plus inftruits & aux plus réfolus , la terreur fe répandit dans 
les trois vaiffeaux. Des murmures fourds on en vint bten-tót
á des plaintes ouvertes & á une cabale déclarée. Ik s eleverent 
contre la crédulité mconfidérée de leurs íbuverains qui avoient 
eu aflez de confiance aux vaines promeffes & aux conjetures 
hafardéestdun miférable étranger, pour rifquer la vie duir 
grand nombre de leurs íujets a la poufuite d un plan chimen- 
que. lis proteftoient qu’ils avoient pleinement fatisfait á. leur 
devoir en s'avancant íi loin dans une route dont le terme étoit 
inconnu , & qu’on ne pouvoit les. blámer s’ils refiifoient dé 
íuivre plus long-tems un aventurier quilesmenoit tete baiffée 
á une perte certaine; qu-il étoit nécefíaire de penfer au retour 
pendant que leurs méchans vaiffeaux étoient encore en état 
de teñir la mer ;. en mémertems ils annon^oient lacrainte oü 
ils étoient que ce retour ne íut deformáis fermé r le vent qui 
avoit été jufqualors favorable á leur route rendant impoffible 
une navigation dans la direftíon oppofée. Tous convenoient 
quil falloit contraindre Colomb de prendre un* partí auquel 
tenoit le lalut commun. Quelques -  uns des plus audacieux. 
propoferent, eomme un mayen de fedébarraffer de fésremon- 
trances, de le jetter á la mer, perfuadés quá leur retour*en 
Efpagne, la mort d’un aventurier qui avoit manqué fon pro jet 
n’exdteroit ni intérét ni curio&é^ •
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Colomb fentit parfaitement tout le dangerdeía íituation*

II avoit remarqué avec douleur les funeftes effets de l’igno- Adrete de
i -/* Colomb a lesde ia cramte dans ie mecontentement de la troupe ¿ caimer.

& il voyeit une révolte prés d eclater. II conferva cépendant 
toute fa préfence d’eíprit. II feignit d’ignorer leurs complots;
Malgré Jagitation & Tinquiétude de fon ame, il fe montrá 
toujours avec im vifage gai, & affe&a la fatisfaftion d'un 
faomme content des fuccés qu’il a deja eus & qui en attend de 
plus grands encore. Quelque fois il employoit ladreffe & les 
infinuations pour adoucir les efprits. D’autres fois il les atta- 
quoit par lambition ou Tavarice, en leur faifant de magnifi
ques peintures de la renommée & des richefTes qu’ils alloient 
acquérir. En d’autres momens il prenoit le ton de fautor i té & 
les m en a coi t de findignation de leurs fouverains ,*fi par leur 
láche ccnduite ils faifoient avorter une entreprife íi noble , 1
dont le but ¿toit d etendre la gloire de Dieu & d elever le nom 
Efpagnol au-deffus de toutes les nations de la terre. Ces gens 
groífiers, au milieu méme de leurs emportemens féditieux > 
étoient contenus puiffamment par les paroles d’un homme 
quils étoient accoutumés k refpefíer. Non-feulement il ré- 
prima ainfi les excés auxquels ils étoient prés de s’emporter i 
mais il leur perfuada de s’abaridonner éncore quelque-tems á 
fa conduite.. i ■ i MuobruMj; uc ;vr:c, '.¿KFf0 7 ;

A mefure qu’ils a v a n ce n !, les apparences du voiíinage de Nouveiies 
la terre fembloient plus certaines & rendoient Tefpérance plus Carmes, 
vive. Des oifeaux commen^oient á paroitre én troupe , volant 
au fud-oueíl. Colomb fuivant encore en cela i’exemple des 
navigateurs Portugais , que le vol des oifeaux avoit guidés 
dam leurs découvertes, changea fa direélion & porta au fud- 
oueíh Mais aprés avoir tenú plufieurs jours cette nouvelle
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route fans fuccés, & ne voyant depuis un móis entier que le 
ciel & l’eau, les matelots perdirent tout á fait refpérance. La 
crainte fe réyeilla avec plus de forcé; Fimpatience, la rage, 
le défefpoir éclaterent fur tous les vifages. Toute fubordi- 
nation fiit perdue. Les officiers qui avoient jufques-lá partagé 
la confiance de Colomb dans le fuccés. de Fentreprife, & 
avoient foutenu fon autorité, fe rangerent du cote de Fé- 
quipage. Gn saffemble tumultueufementfur le pont; onfait 
des plaintes & des menaces. á Famiral; 011 exige qu’il reprenne 
fur le champ la route d’Europe. Colomb vit bien qu’il feroit 
inutile d’effayer encore & les iníinuations & Ies raifons qui 
nauroient point d’eíFet aprés avoir été employées íi fouvent, 
& qu’il étoit impoffible de ramener par le motif de la gloire 
des homnfes en qui la crainte avoit éteint tout fentiment géné- 
reux» II fentit que ni la douceur ni la fevérité ne pouvoient 
plus appaifer une. révolte devenue íi violente & fi genérale. 
II fe vit done forcé de compofer avec des paílions auxquelles 
il ne pouvoit plus; commander, 6c de laiffer un libre cours k  
un torrent trop impétueux pour étre arreté par aucurre digne*, 
II promit folemnellement áíes gens efe fe conformer á ce quite 
exigeoient de lui, pourvu qu’íls continuaffent de le fuivre & ( 
de.lui obéir encore trois jours,les affurantque íi dans cet inter
valle on ne voyoit point terre, il abandonneroit fon entreprife 
pour retoumer en Efpagne (1 J„ : p ■

Quelquanimés que fuffent les gens de Colomb &  quel- 
qu’impatience qu’ils euffent de. reprendre leur route- vers FEu- 
ropeces  propoíitions ne leur parurent pas déraifonnables. 
Mais Colomb lui-méme. ne hafardoit pas beaucoup en fe bor-

CO O v ie d o fíijl, apud RamuJium>y o l. 111, pag, $
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nant k un terne íi court. Les íignes les moins équivoques &  
Ies plus nombreux annonjoient la terre. Depuis quelques jours 
la ligne prenoit fond, & rapportoit des matieres qui donnoient 
la méme indication. Les troupes d oifeaux étoient en plus 
grande quantité, & compofées non-feulement d oiíeaux de 
mer > mais encore d’efpeces qui ne peuvent pas s’écarter beau-. 
coup de terre. L’équipage de la Pinta apper$ut un rofeau flot- 
tant qui Íembloit fraíchement coupé, & une piece de bois 
travaillée de main d’homme. Les gens de la N igna pécherent 
une branche d arbre flottante avec des baies rouges paríaite- 
ment fraiches. Les nuages autour du íbleil prenoient un afpeét 
différent. Lair étoit plus doux & plus chaud, &durant la 
nuit le vent devenoit inégal & variable. Colomb fut íi per- 
fuadé par toutes ces remarques qu il étoit prés de terre, que 
le foir du onzieme jour d’oSobre, aprés une priere genérale 
potir obtenir de Dieu un heureux fuccés, il fit carguer toutes 
les voiles > teñir les trois1 vaiffeaux en panne \ & veiller 
toute la nuit, de peur d’étre jetté á la cote. Dans ce moment 
de crife & d atiente, perfonne ne ferma les yeux. Tous refte- 
rent fur le pont, le regard attaché fur le cote oii Ton eípéroit 
découvrircette terre deíirée depuis fi long-tems*

Vers les dix heures du foir, Colomb étant íiir le cháteau- 
d’avant, obferva une lamiere á quelque diftance, & tirant á 
part Pierre Guttieres, page de la reine, il la lui montra. Gut- 
tieres la diítingua fort bien, & appellant Salcedo commiflaire 
de i efcadre, tous trois reconnurent quelle étoit en mouve- 
ment comme íi elle étoit portée d’un lieu á un autre. Un peu 
aprés minuit on entendit crier terre, terre, de la  P in ta , qui 
étoit toujours en tete des autres navires ; mais on avoit été ÍE 
fouvent trompé par des apparences 3 qu on y croyoit plus
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diíficílément, & qu’on attendoit le jour dans toute Fagitatioit’ 
qaerdonnent á la fots Finquiétude & Fimpatience. Le jour 
arrira enfin, & les doutes & les craintes s’évanouirent. On vit 
diflinftement i  deux lieues au nord, une ifle píate & ver- 
doyante garnie de bois, arrofee de plufieurs ruiffeaux, & qui 
préfentoit tous les fignes d’un pays délicieux. La troupe de la 
Pinta commcnqn áchanter le Te D ew n ^ ou r  remercier Dieu, 
&  les équipages des deux autres navires fe joignirent á elle 
dans cet a ele de piété. On verfoit des larmes de joie ; on fe 
felicitoit mutuellement. Les aclions de graces qu on rendit au 
del furent fuivies de la réparation qu’on devoit au comman- 
dant. Les Efpagnols fe jetterent aux pieds dé Colomb avec 
toutes les marques du repentir qu’ils avoient de leur faute & 
du refpedt qu il leur infpiroit. lis lui demanderent pardon de 
íeur ignorance, de leur incrédulité & de leur infolence, qui 
luí avoient caufé tant de peine & ¿'inquietudes, & qui avoient 
mis tantd’obftacles á Fexécution cTun plan aüffi bien concerté 
que le fien; paffant enfin d’une extrémité á Fautre, Fhommé 
que tout á Fheure ils avoient menacé & infulté, ils le regar- 
derent, dans la chaleur de leur admiration, comme infpiré 
par le ciel & doué d une fagacité & d’un courage plus qu’hu- 
iñains póur FaceompliíTement d’un deffein fi fort au-defius des 
idees de tous les fiecles précédens.

: Au lever du foleil, toutes les chaloupes garnies d’hommes 
& armées s’avancerent vers Fifle, enfeignes déployées, au 
fon d’une mufique militaire & avec tout l’appareil guerrier. A 
ínefure qu’on approchbit dé la cote, on lá vóyoit fe couvrír 
d’habitans attirés par la nouveauté du fpeftacle, & dbnt les 
attitudes &les geftéá exprimoieñt Fétonnement & Fadmiration
des objets extraórdinaires qui írappoient leurs yeux. Oolomb
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fut le premier Européen qui mit le pied dans te nouveau monde 
qu’il venoit de découvrir. 11 débarqua richement habillé > Té-? 
pee á la main, fes compagnons á fa fuite; tous baiferent la 
terre, aprés laquelle ils foupiroient depuis fi iong-tems. lia 
éleverentun crucifix & fe proílemant, remercierent Dieu du 
fuccés heureux de leur voyage. Ils prirent enfuite folemnelle- 
ment poffeflion du pays pour la eouronne de Caftille & de 
León , avec toutes tes fbrmalités que tes Portugais ayoient 
coutume d obferver dans tes découvertes qu’ils faifoient (i).

Pendant toutes ces cérémonies Ies Efpagnols étoient envte 
ronnés d un grand nombre de naturels du pays, qui regar- 
doient en íilence & avec admiration des a&ions auxquelles ils 
ne comprenoient rien, & dont ils ne prévoyoient pas tes fute 
tes. L’habillement des Efpagnolsla blancheur de leur peau ,, 
leur barbe, leurs armes , tout les étonnoit* Ces grandes ma
chines fur lefquelles ces étrangers venoient detraverfer lo - 
céan, qui fembloient fe mouvoir fur les eaux avec des aites, 
& qui portoient au loin un bruit terrible femblable á celuidü 
tonnerre , & accompagné d?éclairs &de fiimée, les frapperent 
cfune telle terreur , qu’ils commencerent á refpefrer leurs nou- 
veaux hótes comme des étres dun ordre fupérieur, & comme 
des enfans du foleil defcendus poür vifiter la terre.

Les Européens n’étoient guere moins étonnés des objets- 
qu’ils avoient fous les yeux. L’herbe, les arbuftes , les arbres 
étoient difíerens de ceux d’Europe. Le fol paroiflbit de bonne* 
qualité , mais ne préfentoit prefquaucune marque de culture;. 
Le climat fembloit chaud aux Efpagnols eux-mémes, quote- 
qu extrémement agréable. Les habitans étoient dans torne lar-
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fimplicité de la nature, entierement nuds; leurs cheveux noirs, 
longs & droits flottoient fur leurs ¿paules, ou étoient attachés 
en treffes autour de leur tete, lis n avoient point de barbe, & 
tout le refte de leur corps étoit abfolument fans poil. Leur 
teint étoit de couleur de cuiyre foncé ; leurs traits , íinguliers 
plutót que déíagréables; leur phiílonomie douce & timide. 
Leurs vifages & d’autres parties de leur corps étoient bizarre- 
ment peints de couleurs ¿datantes. La crainte les tint d’abord 
dans la réferve, mais bientót ils fe jfamiliariferent avec les Efpa- 
gnols , & re$urent d’eux avec des tranfports de joie, des gre- 
lots, des grains de verre & d autres bagatelles, pour lefquelles 
ils donnerent en échange quelques provifions & du iil de 
coton, la feule marchandife de quelque valeur qu’ils puffent 
fournir. Vers le foir, Colomb retourna á fes vaifleaux, accom- 
pagné par un grand nombre d’infulaires dans leurs bateaux 
qu’ils appelloient Canots, faits d’un feul tronc d’arbre, maís 
quilsmanioient avec une adreffe furprenante. Ainíi dans cette 
prendere entrevue des habitans dunouveau monde avec ceux de 
lancien, tout fe paífa en témoignages d’amitié & á la fatisfac- 
tion des uns & des autres : ceux-ci éclairés & ambitieux, fe 
formant deja de grandes idees des avantages qu’ils pouvoient 
retirer de ces nouvelles régions; les premiers, limpies & fans 
déíiance, ne prévoyant pas les calamites & la défolation qui 
s’approchoient de leur contrée.

Colomb Colomb quí prit dés-lors les titres & Fautorité d’amiral & 
d’amíral Y ĉe~r°j > appella filie qu’il venoit de découvrir, San-Sal- 

& de vice- y ador. Elle eft plus, connue fous le nom de Guanahani que les 
natureis luí donnerent, C’eft Fuñe des liles Lucayes ou de Ba- 
fiama.Elle eft fituée a plus de trois milles á Foueftde Gomera, 
d’oü la petite efcadre avoit pris fon point de départ, & feule-

ment
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ment de quatre degrés plus méridionale; ce qui prouve com -. 14917™' 
bien peu Colomb setoit ecarte de la route á Touefl qu il avoit 
voulu fuivre , comme la plus propre á le conduire au but qu’il 
fe propofoit. :

L’amiral employa le jour fuivant a faire le tour de Tifie. La 11 s ’ a  vanee 
pauvreté des habitans lui fit juger que ce n’étoit pas-lá le riclie vers le íuci* 
pays qu’il cherchoit. Mais toujours d’aprés la théorie qiTil 
s’étoit faite fur la íituation des régions les plus orientales de .
TAfie, il conclud que San-Salvador étoit une des ifles que les 
.géographes décrivoient comme íltuée dans le vaíte océan qui 
baigne les cotes de l’Inde {1). Ayant obfervé que la plupart 
de ces infulaires portoient de petites plaques d or comme orne- 
ment á leurs narines., il s’enquit foigneufement du lieu doii 
ils tiroient ce précieux metal. lis lui montrerent le fud, & lui 
firent camprendre par íignes que Tor abondoit dans les pays 
litues dans cette direítion, II fe determina done á y  diriger fa 
route, ■ ne doutant pas qu’il ne trouvát ces opulentes régions 
qui étoient le but de fon voyage, & qui pouvoient le dédom- 
mager des peines qu’il avoit fouffertes & des dangers qu’il avoit 
courus. II prit avec lui fept des naturels de San-Salvador, pour 
lui fervir de guides & d’interp retes loríqu’ils auroient appris 
xm peu d’efpagnol, & ces hommes limpies regarderent comme 
une diftinñion le choix qu’il fit d’eux pour faccompagner. -

11 découvrit différentes i fies, & prit terre á trois des plus  ̂(i¿Couvrc 
confidérables auxquelles il donna les noms de Sainte-Marie de Cuba., 

la Conception , de Ferdinand & d'Ifabeile. Mais comme le fol, 
les produftions, les habitans y étoient les mémes qu á San- 
Salvador; il ne s’arréta dans aucune. II s’informoit par-tout 
d’011 venoit Tor, & recevoit par-tout la méme réponfe qu’il

(1) Pet. Mart. Epifl, 135,
Tome I, N "
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étoit anrtorté du íud. En fuivant la méme direch'on, if décow»
" vrit bientót aprés une contrée d’une grande étendue * nonplate 

córame les iíles qu’íl avoit deja viíitées , tnais d un terrein iné- 
gal, femé de collines & de montagnes, de riviere% de bois & de 
plaines; de forte quril douta íx c étoit une iíle oír un continente 
Les habitaos de San-Salvador qu’il avoit pris fur fon bord, luí' 
donnerent le nom de Cuba* Colomb l’appella jWz/ra.-Il entra 
dans l’embouchure d’ime grande riviere avec fa petite efeadre, 
& tous les hahitans s’enfuirent dans les montagnes á fon appro
che. Conune il avoit réfolu de caréner fes vaiífeaux en cet en- 
droit, il envoya quelques Efpagnols avec un des infulairesde 
San-Salvador, pour reconnoitre Tintérieur du pays. Ses gens-- 
s’étant avances á environ foixante mil les du rivage, iui rap- 
porterént que le fot étoit meiileur &c mieux cultivé que dans- 
les ifles quon venoit de découvrir, qu’outre beaittoup de 
h lites éparfes , ils avoient trouvé un- village contenant plus 
¿Fun millier d’habitans que les naturek, quoique nuds, leur 
paoiffoient avoir plus d-’intelligence que ceux de.San-Salvador * 
qu’ils en avoient été rejus avec le méme refpeft; qu on leur 
avoit baifé Ies pieds & qu’©n Ies avoit honores córame des étres 
defeendus du ciel ; qu’on leur avoit feit manger d’une certaine 
racine donr le gpüt reffembloit a celut de la chataigne rótie % 

& une elpece particuliere de hled appellé m a i[¿  qui paroiffoit 
pouvoir fournir une trés-bonne nourríture, foit rótie, foit en 
farine; qu’ils n avoient vu dans le. pays d’autre quadrupéde ? 
qu une efpece de chien- qui ne pouvoit pas aboyer, un ani
mal reflemblant i  un lapin, mais beaucoup plus petit; enfin 
qu’ils avoient obfervé parmi ces peuples quelques omemens 
d’or, mais de peu de valeur (i)?*

(i) Vie de Colomb y chap, 24, 28. Herrera ¿ dtcaá.i y Lib. I , cap. 14,
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Ces diputes avoient determine quelques-uns des naturels du ^  
pays á les íuivre, Ceux-ci íirent entendre á Colomb que l’or Ses eonjec- 
qui leur fervoit de parure fe trouvoit á Cubanacan. lis enten- cet
doient parda Tintérieur de Cuba. Mais lamiral ignorant leur 
langage, fans habitude de leur prononciation, & d ailleurs 
toujours conduit dans fes conjetures par fon fyítéme de dé- 
couverte & fon opinión fur la íltuation des Indes, fuppofa que 
ces gens luí parloient du grand Kan, &  imagina que le grand 
royaume de Cathay, décrit par Marc-Paul, n étoit pas fort 
éloigné. II réfolut en conféquenee d employer quelque tems á 
vifiter le pays. II parcourut tous Ies havres depuis le Port-au- 
Princeau nordde Cuba jufqu’á lextrémité oriéntale de Tille; 
mais quoique ravi de la beauté des afpe&s qu’il rencontroit k  
chaqué pas & de la fertilité prodigieufe du fol, circonftances 
qui, par leur nouveauté, frappoient vivement fon imagina-; 
tion ( i ) , il n’y trouva pas Tor en affez grande quantité pour 
fatisfaire lavidité de fes compagnons &  remplir latiente des 
fouverains qui Temployoient. Les naturels auffi étonnés de 
TempreíTement extréme que les Européens mettoíent á la re
cherche de ce metal, que ceux-ci letoient de Tignorance &  
de laíímplicité des infulaires, indiquerent á Teft uneiíle quils 
appelloient H ay t i , en faiíant entendre que l’or y étoit plus 
abondant que chez eux. Colomb fe difpoía á íaire voile vers 
cet endroit avec fon efcadre; mais Martin Alonzo Pinfon vou- 
lant prendre le premier pofTeíBon des tréfors que cette contrée 
promettoit, quitta les deux autres vaiileaux, fans s’embarraf- 
fer des íignaux que luí fk Tamiral, pour lui ordonner de dimi-, 
nuer de voiles, jufqu á ce qtte fes vaiffeaux Teuffent joint. , ¿

■■■■i»» i. . . , . , —■»—

(x) Voysz la Note XIV. V *

■

Nij
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Colomb retardé par des vents contraires, ne puf pas gngner 

n décoiwre Haytiávant le 6 décembre. II donna air premier port oü il 
aíoía Hlfp3r aborda, le nonr de S ain t- N icolás , &  a Fiflc méme* celui 

üH ifpaniola, en Fhonneur efe la nation quil feryoít r efeft la 
feule eontrée parmi celles qu-ií a déeouvertes, qni ait con- 
fervé le nom quil lui avoit danné. Comme il ne put ni re- 
joindre la  Pinta , ni ¿tabliraueim commerce avec les habitans 
qui s’étoient enfuis dans les bois en montrant une* grande 
frayeur, il quitta tout de fuite Saint-Nicolas, & foivant le cóté 
du nord de Filie, il entra dans un havre quil appella la Con- 
teption. La il fot plus heureux. Ses gens fe faifirent d’une 
fémme qur s’enfoyoit. Aprés 1 avoir traitée avec beaucoup de 
áoueeur, Colomb la renvoya avec quelques-unes des baga- 
éelles qu’il s’étoit apper^u deja qu’on eílimoit beaucoup dans 
ce pays. Lecompteque cette femme rendit á fes compatriotes 
dé Fhumanité de ces étrangers & de tout ce qu’ils avoient d?ex- 
traordinaire, í admiradon quexciterent en eux les petits pré- 
fens qu’elle avoit rapporrés & qu’elle leur montroit avec tranf- 
pórt, le deíird’en obtenir de pareik, toutes ees circonftances 
difíiperent leurs erairrtes , & determinerent plüííeurs dentr’eux 
á venir jufqu’au havre. Leur curiofité & leurs deíirs forent 
fktisfkits. Cés peupíes reíFembloient beaucoup- á eeux de Güa- 
nahant & deCuba. Méme nudité, méme ignoran ce*, méme 
íimplicité. Es paroiflbient également prives des arts qu’on re- 
gardé comme les plus nééeffaires dans les fcciétés polieées;; 
mais ils étoient doux, erédules 6¿ ñ timides, quil étoir aifé: 
de prendre un grand afeendant fureux, d’autant plus que leu* 
etonnement les-conduifit ala- méme ¿iluíion qui avoit fait regar- 

 ̂ der- aux autres infolaires les Efpagnols comme une efpece d’étres* 
au-deífus de Fefgece humaine x & defeendus immédiatement du

/
//
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ciet. lis avoient beaucoup d’or quils recevoient de leurs voi- 
fins , & ils l’échangerent avec un grand empreffement contre 
des fonnettes , des grains de verre & des épingles commerce 
inegal, mais dont les deux partías contratantes étoient égale- 
ment fatistaites, chacune regardant l’échange comme trés-avan- 
tageux pour elle* Colomb re^ut la viíite d\in cacique ou prince 
du pays r qui arriva avec toute la pompe que pouvoit con- 
noitre ce peuple fimple, porté dans un palanquín fur les épau- 
Jes de quatre hommes f  & íuivi d’un grand nombre de fes 
fujets qui montroient pour luí beaucoup de refpet. Son main- 
tien étok grave & compofé# II aveit de la dignite avec íes 
gens, & une grande politeffe avec Colomb & les Efpagnols* 
11 donna á Tamiral quelques plaques d’or affez minees & une 
ceinture d’un travail curieux, & il en re$ut avec une grande 
fatisfa&ion quelques petits préfens (*)v 

Colomb , toujours occupé á découvrir tes mines d’o r , con
tinua d’interroger tous les naturels du pays avec lefquels il put 
avoir quelque communication, pour favoir oü elles étoient 
fituées. Ils s’accordoient tous á lui montrer un pays de mon- 
tagnes quils appelloient Cibaa, á quelque diftance de la mer  ̂
& á peu prés vers left. Frappé de ce mot qui lui parut étre le 
méme que Cipango , nom donné aux iíles du Japón par Marc 
Paul par quelques autres voyageurs , il ne douta plus que les 
pays qu’il- avoit déeouverts ne fuffent voifins des parties les 
plus orientales de l’Afle, & fe tenant afiiiré d arriver á ces 
régions qui: étoient le but de fon voyage v il porta á l eft. II 
entra dans un havre commode qu’il appellaAaz/zí- Thomas, &  
trouva cette partie du pays fous le gouvernement d un cacique"

f!

Fii dt Colomb ,ch*p, 3>. Henetz?decad, i ,  Libt l y cap. 15;, ,

. >
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puiffant appellé Guacanaharí, qui, comme il Tapprit par li 

* ^ Z* fuite, étoit un des cinq fouverains qui fe partageoient 1’ifle. 
Guacanaharí envoya fur le champ des députés k  Cok>mb, qui 
Jui préfenterent un mafque travaillé avec beaucoup d’art, dont 
les oreilles, le nez & la bouche étoient d’or battu; le cacique 
le feifoit inviter en méme-tems á venir au lieu de fa réfxdence, 
prés du havre appellé aujourdhui Cap-Francois, á quelques 
lieues plus loin du cote de leíL Colomb envoya quelques- 
uns de fes officiers pour vifiter ce prince qui, fe conduifant 
avec plus de dignité , fembloit mériter de plus grands égards* 
Les députés étant revenus, rendirent á Colomb un compte 
íí favorable du pays & des habitans, qu’il confentit avdc beau- 
coup d’empreffement á Tentrevue que Guacanaharí lui pro- 
pofoit.

Dans ce deffeín il fít voile de Saint-Thomas le 24 décembre 
H perd un avec un bon vent & une mer trés-calme. La multitude de fes 

V?ií" occupations ne lui avoit pas perrais de fermer les yeux depuis 
deux jours, II fe retira vers mínuit pour prendre quelques re- 

' pos, aprés avoir remis le gouvemail au pilote , avec défenfe 
expreffe de le quitter, Celui-ci fe croyant á 1’abri de tout dan- 
ger , le laiffa a un mouífe fans expérience, & le vaiífeau em
porté par un courant, toucha contre un rocher. La violence 
du choc éveilla Colomb, II courut fur le pont. Tout étoit dans 
la confofion Sf le défefpoir. Lui feul conferva fa préfence 
d’efprit, II ordonna á quelques mateiots de fe mettre dans une 
chaloupp, & dalíer jetter uneancre á lapoupe; mais au lieu 
dobéir, ils voguerent vers la N ip ia y qui étoit environ áune 
demi-lieue delá. II voulut ferré couper les mats pour foulager 
le navire y mais il étoit trop tard. Le vaiffeau s’étoit ouvert 
prés de la quilfe, &  feifcit tant d’eau que fe perte deviflt

i
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inevitable* Moyennant íe calme de la mer & le fecours des 
chaloupes de la Nigna arrivé a propos > perfonne ne périt. 
Auffi-tót que les infulaires s apper^urent de ce malheur, ils 
accoururent en foule fur le rivage, leur prince Guacanahari a 
leur tete* Au lieu de prendre avantage de la deplorable fitua  ̂
tion des Efpagnols pour fe débarraíTer de ces hotes dangereux 
ils dcploroient leur infortune avec toutes les marques de la 
compaffion la plus vraie. Hs ne sen tinrent pas á ces expref- 
fions ftéríles de leur humanité. Ils mirent en mer ün grand 
nombre de canots r & fe laiíTarrt diriger par les Efpagnoís, ils 
Ies aiderent á fauver tout ce qu il fut pofíible de tirer du vaif- 
feau. Par le fecours de tant de bras, on porta a terra prefque 
tout ce qui étoit de quelque valeur r auffi-tót que les effets tu- 
rent fur le rivage y Guacanahari hii-méme fe chargea de les faite 
'garder. Par fes ordres on les dipofa tous dans un mémeendroit, 
& il y pla^a des fentinelles armées qui tenoient la multitude 
á une certaine diftance, & lempéchoient non-feulement de 
dérober, mais méme de re garder avec trop de curioíké ce qui 
appartenoit á ces étrangers dievenus leurs botes (í) . Le lende- 
xnain matin le prince rendk vifite á Colomb qui s’étok tranf- 
porté a bord de la N igna, & s effo^a de le confoler de fa 
perte, en lui offrant tout ce qui dépendoit de luí pour la 
réparer(¿).

Colomb avoít en effet befoin de confolatiort r if écoít féparé 
de la P inta, & ne doutoit pas que le trakre Pinfon rfeut fait 
'voile pour TEurope, afin de porter les premieres nouvelles 
des decouvertes étonnantes que la flotte avoit faites & de lui 
dérober auprés de la reine la gloire & la récompenfe qui lui

Détreífe o«t 
ílfo trouvv

(*>) Voyez la Nox& XV. (?) Herma >. focad. r y Lib. 1 y cap.íi
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appartenoient á fi jufle titre. II demeuroit avec un feul vaif- 
feau, le plus petit& le plus endommagé de l’efcadre, ayant á 
traverfer une raer fi vafte & á repórter en Europe un fi grand 
nombre d’hommes. Chacune de ces circonftances étoit alar
mante , & toutes enfemble rempIiíToient Fefprit de Colomb de 
la plus vive inquiétude* Le defir de prevenir Pinfon & de com
batiré les impreífions défavorables que ce rival pourroit don- 
ner de lui en Efpagne, m  lui permit pas de différer fon retour.

Xiferéfbur La difficuké de ramener dans \d-Ni-gna les équipages des deux 
panie de fon vai/Teaux , &c lopinion qu’il ayoit priíe de la bonté du pays 
danKe ^  ^ouceur habitans le confirraerent dans la penfée

qu’il avpit eue de laiífer une partie de fa troupe dans l’iíle, afin 
.qu’en réíldant parmi ces peuples les EfpagnoLes puffent appren- 
dre leur langue ? étudier leurs difpofitions 9 examiner Ja nature 
du pays, aller á la recherche des mines, préparer Fétabliffe- 
ment dune colonie qu’il prpjettpit de ramener 9 affurer enfin 
tous les avantages qu’il attendoit de fes découvertes. Lorfqnil 
propofa ce pro jet á fes gens 9 tous l’approuverent, & foit pour 
fe repofer des fatigues d’un long voyage, foit légereté natu- 
relle aux navigateurs, foit l’efpérance d’amalfer de grandes 
richeííes dans un pays qui paroiffoit íes ptomettre, plufieurs 
s’offrirent volpntairement á refter á Hifpaniola.

Rien ne manquoit plus á l’exécution du pro jet, que d’obte- 
mem ¿¿sha- n*r ^  confentement de Guacanahari, dont la fimplicité con

fiante fournit bientót á Colomb une occafion favorable pour 
lui faire cette propofition. L ’amiral ayant exprime par fignes 
qu’il defiroit 4© favoir pourquoi les Ínfula i res sétoient enfuis 
avec une fi grande précipitation a l’approche de fes vaiífeaux, 
le cacique lui fit entendre que le pays étoit défolé par les Carat* 
bfp , peuples habitant quelquesiíles fituées au fud-oueíl 7 nation 

* guerriere

II obtieat 
contente 

ment des ha
tiUIlS.
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guerriere & cruelle, qui fe plaifoit dans le carnage & qui man- 
geoit la chair des prifonniers tombés entre fes mains; qu a la 
premiere apparition des Efpagnols, les infulaires avoient fup- 
pofé que c’étoit les Caraibes auxquels ils n’ofoient pas teñir 
tete, 8c qu’ils avoient eu recours au moyen qu’ils employoient 
ordinairement pour fe mettre en füreté en fe retirant dans leurs 
bois les plus épais & les plus impénétrabies. Guacanahari, en 
parlant de ces terribles ennemis , donna des marques d une íi 
grande ffayeur, & montra íí ouvertement rimpuiíTance oii 
étoit fa nation de leur réfiíter , que Colomb imagina que le 
cacique recevroit fans alarme 1’oíFre de le défendre contr’eux,
II lui propofa done le fecours des Efpagnols. II s’engagea á 
prendre le cacique & fa nation íbus la proteftion du puiífant 
tnonarque au fervice duquel il étoit lui-méme, & lui offrit de 
laiffer dans Filie un nombre d’hommes fuffifant non-feulement 
pour défendre les habitans des incuríions que pourroient faire 
ks Caraibes á Favenir, mais pour fe venger des maux quils 
avoient faits. v

Le crédule Guacanahari accepta Tofíre de Colomb avecbeau- u báta un 
coup d’emprefíement, & fe crut deformáis en füreté fous la forc* 
proteftion de ces hommes, enfans du ciel, & fupérieurs en 
forcé au refte des mortels. On tra$a fur le terrein le plan d un 
petit fort que Colomb ap pella N avidad (de la Nati vi té), parce 
qu’il étoit débarqué fur cette terre le jour de Noel. On creuía 
un foffé profond. On eleva des remparts fortifiés de paliffades, ;
& on y pla$a les gros canons íauvés du naufrage du vaiffeau 
de Famiral. L’ouvrage fot finí en dix jours; ces pauvres infu
laires ayant travaillé eux-mémes avec une afíiduité infatigable 
á élever le premier monument de leur fervitude, Pendant ce 
íems Colomb s’effor$a daugmenter par fes careffes & fa libé- 

Tome / ,  ‘ O

V
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ralité la haute opinión quils avoient des Efpagnols , & h  
períuafion oü ils étoient de fabienveillance á leur égard* Mais 
il voulut en méme-tems leur donner une idee impofante de la 
forcé que les. Efpagnols avoient en main pour punir & exter- 
miner ceux. qui mériteroient leur jufte indignation* Dans cette 
vue* en préí’ence d’un peuple nombreux , il difpofa fes gens 
en ordre de bataille * & leur fitvoir, par des épreuves inno
centes * la bonté du tranchant des fabres Efpagnols, la forcé 
de leurs piques & les effets de leurs arquebufes. Ces peuples 
grolEers, ignorant Tufage du ferr ne connoiflant d’autres armes 
que des fleches de rofeau armées d’os de poiffon, des fabres- 
& des javelines de bois dura au feu, fiirent faifis dlétonne- 
mens & de frayeur. Avant que leur furprife & leur crainte 
euffent eu le tems de; s’affoiblir * Colomb fit tirer les gros ca- 
nons. Cette explofion fubite les frappa d’une telle terreur 
qu ils tomberent á térra fe couvrant le vifage de leurs mains ;• 
&  lorfqu’ils virent enfuite les effets étonnans des boulets , ils 
conclurent qu "il étoit impoflible de réfiíler á des hommes qui 
difpofoient dé ces inftrumens déftruíieurs, & qui marchoient 
armes de Féclair & du tonnerre contre leurs enrremis.

Aprés avoir convaincu les infulaires de la bienfaifance & du 
pouvoir des Efpagnols & avoir mis ceux-ci en état de con- 
ferver leur afcendant fur les efprits de ce peuple tim id eC o 
lomb deílina trente-huit de fes gens á refter dans rifle., 11 mit á 
leur tete. Diego dArada * gentilhomme de Cordoue* en fin- 
veftiffant des pouvoirs qu7il avoit re$us lui-meme de leurs. 
majeílés catholiques. II laiffa á. cette colonie naíffante tout ce 
qui lui.étoit néceffaire pour fubíiíler & fe défendre. II recom- 
manda aux Efpagnols, dans les termes les plus forts ? de fe teñir: 
w h , enfemblede montrer une foumiffion fans referve au-
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^oflifttandement, d’éviter de donner aucun fujet de plainte 

' aux naturels du pay s, de cultiver Famitié de Guacanahari, mais 
de ne jamais fe mettre en fon pouvoir en s’avan$ant dans rifle 
en petites troupes, ou en s eloignant trop du fort. II leur pro- 
mit de revenir promptement avec un renfort qui les mettroit 
en état de prendre une pleine & paifible poíTeífion du pays, 
& de recueillir le fruit de leurs découvertes. II s’engagea en 
méme-tems á faire mención de leurs noms au roi & á la reine, 
& a préíenter leurs fervices fous le jour le plus avantageux (1).

Aprés avoir pris toutes ces précautions pour la fúreté de la 
colonie, il partit du port de la Nati vité le 4 janvier 1493 , &  
faifant voile vers le íl, il découvrit & nomma la plus grande 
partie des havres de la cote du nord de Fiíle. Le 6 , il apper$ut 

»la Pinta & la rejoignit aprés une féparation de plus de íix fe- 
tnaines, Pinfon s’efforfa de juílifier fa conduite en prétendant 
qu il avoit été emporté par la forcé de la mer & des courans, 
& que les vents contraires lavoient empéché de revenir. L a- 
miral, quoique trés - convaincu des mauvaifes intentions de 
Pinfon & de la fcibleffe des raifons qu’il apportoit pour fa 
défenfe, fentit bien que ce n etoit pas-lá le moment de com- 
promettre fon autorité en Fexer^ant toute entiere ; il étoit 
d’ailleurs íi fatisfeit de cette reunión qui le délivroit de beau- 
coup de craintes, que toute mauvaife qu’étoit lapologie de 
Pinfon, il la re$ut íáns objeílion , & parut lui rendre fon 
nmitié. Pendant fa féparation d’avec 1 ami ral, Pinfon avoit 
vifité plufieurs parties de la cote , & tiré un peu dfor des na
turels en trafiquant avec eux , mais il n avoit fait aucune dé- 
'Couverte importante.

(1) Oviedo , ap. Hamus I I I ,  pag* 82, Herrera, decad. i  ,L ib . /, cap. 20. Vic de 
chap, 34,

O ¡j
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L etat du vaiffeau de Colomb & Fimpatíence de íes gens le

II fe dérer- for^oient de háter fon retour en Europe. La N igna ayant 
wurner en" beaucoup fouffert pendant un fi. long voyage, faifoit eau de 
Europe. toute part* Ses compagnons de voyage, aprés une fi longue 

abfence, brüloient du defir de revoir leur pays natal, & de 
raconter á leurs compatriotes les chofes étonnantes qu’ils 
avoient vues* Preñe par toutes ces raifons, Colomb partifc 
enfin le 16 janvier 7 & fe dirigeant vers le nord-eíl, il eut bien*

■ tót perdu la terre de vue. II avoit á fon bord quelques habi~
tans des différentes ifles qu’il avoit découvertes ; & outre l’or 
qui avoit ¿té le principal objet de fes recherches , il rapportoiii 
une petite quantité de toutes les produftions qui pouvoient 
devenir la matierede quelque commerce, des oifeaux incon* 
ñus , & d’autres curiofités naturelles propres á attirer Fattenr 
tion & á exciter. Fétonnement des Européens. Le voyage fot 
keureux jufqu’au 14 de février, & on avoit deja fait cinq
cens lieues fur la mer Atlantique, lorfque des vents. violents 
commencerent á s’élever &: continuant de s’accroitre, dévin- 
rent un ouragan terrible* Tout ce que Fexpérienee & Fhabi- 
leté de Colomb. purent lui foumir de reífources pour íauver 
les vaiffeaux , fot employé. Mais il étoit impoflible de réfifter 
á la violence de latempéte; & comme on étoit loin encore 
de toute ierre., leur perte fembloit inevitable* Les matelots 
eurent recours aux. prieres, á Finvocation des faints aux 
vceux, aux. charmes mémes, enfin. á tout ce que la. religión 
peut difter ou la fuperftition fuggérer dans les dangers extre* 
mes ; ,tQus.ces .moyens étant fans effet & la perte des Efpagnols 
paroiffant inevitable., ils s’abandonnoient au défefpoir , & s’at- 

v tendoient á chaqué moment á étre engloutis par les flots. .Ou
tre les paffions naturelles qui agitent le coeur de Fhonune dan?
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efe fí terribles fituations, & lorfque la morí fe préfente fous fes 
formes les plus effrayantes, Colomb étoit en proie á des íén- 
timens plus douloureux encore & qui lui étoient particuliers.,

M91*

11 craignoit que Fétonnante découverte qu’il venoit de faire ne Concluiré 
périt avec lui, & que le genre humain ne fut privé de tous de Col<Mnfa’ 
les avantages qui pouvoient en étre les fruits. Son nom- alloit 
paffer á la poftérité 9 comme celui d’un aventurier imprudent 
& trompé, au lieu de vivre dans la mémoire des hommes 
comme celui de Fauteur de la plus belle entreprife qui eut ja
máis été con$ue, Ces défolantes réflexions étouffoient en lui le 
fentiment méme du danger préfent. Moins touché de la perte 
de fa vie qu’occupé de conferver la mémoire des grandes cho- 
fes qu’il avoit tentées 8c exécutées, il fe retira dans fa chambre 
8c écrivit fur du parchemin un récit abrégé de fon voyage, de 
la route qu’il avoit fuivie, de la íituation 8c de la richeffe des 
pays qu’il avoit découverts, 8c de Fétabliffement de la colonie 
qu’il y avoit laiffée. Ayant enfuite enveloppé fon écrit d’une 
toile cirée, il l enferma d’une efpece de gáteau de cire qu’il mit 
dans un tonneau bouché avec beaucoup de foin, 8c qu’il jetta 
á la mer, dans l’eípérance que quelqu’accident heureux con* 
ferveroit un dépót íi précieux au monde (i) .

Enfin la providence vint a fon feGours , 8c fauva une vie n reluche 
réfervée ád’autres événemens intéreflans. Le vent tomba , la auxA?ores' 
mer fe calma ? 8c le foir du quinzieme jour on découvrit une 
terre verslaquelle on gouverna fans la connoítre. On s’apper- 
£ut bientot que c’étoit Sainte-M arU , une des Azores ou iíles 
occidentales foumifes á la couronne de. Portugal, L á , aprés 
de grandes difficultés de r la part du gouverneur, Colomb fe

(1 )  VU de Colomb ,.chap, 37, Herrera9 dtcad, 1 , Lib , / / 9¿ap, 1 ,  2. Ví>yez Iív*
No t*  X V I, • ' V  . F
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conduiíant avec autant de prudence que de courage, obtint ' 
des rafraíchiffemens & tous les fecours dont il avoit befoin. ‘ 
Une circonílance Finquiétoit cependant beaucoup. La Pinta 
qu’il avoit perdu de vue le premier jour de la tempére ne pa- 
roiíToit point, II craignit dabord qu’elle n’eüt eté enfevelie 
dans les eaux, & que tout neíit péri. Enfuñe fes premiers 
foup$ons revinrent, & il fe perfuada que Pinfon avoit fait 
voile pour FEfpagne , afin d’arriver avant luí & de partager 
fa gloire en donnant les premieres nouvelles de fes décou- 
vertes. "

Cette derniere crainte lui fit quitter les A$ores dés que le vent 
le lui permit. A peu de diftance de la cote d’Efpagne, lorfquil 
touchoit prefque au terme de fon voyage & qu il étoit ce fem- 
ble hors de tout danger, une autre tempére s'eleva prefque 
aufli violente que la premiere, & quí, aprés Favoir balotté 
deux jours & deux nuits, le for^a d’entrer dans le Tage. Aprés 
en avoir demandé la permiífion au roi de Portugal, il fe ren- 
dit á Lisbonne, & quoique les Portugais puffent affez naturel- 
lement fentir quelques mouvemens de jaloulie en voyant une 
autre nation entrer avec eux dans la carríere des découvertes 
qu’ils croyoient réfervée á eux feuls, & des les premiers pas 
¿clipfer leur renommée, Colomb fot re cu avec toutes les 
marques de diftin&ion dues á un homme qui avoit exécuté 
une entreprife aufli nouvelle que grande. Le roi Fadmit en fa 
préfence , le traita avec la plus haute confidération, écouta le 
récit de fon voyage avec une admiration mélée de regret, 
tandis que Colomb de fon cote jouiffoit de la fatisfa&ion de 
développer Fimportance de ía découverte, & de prouver la 
jufteffe de fes fpéculations aux mémes perfonnes qui, par une 
ignorance nuifible á elles-mémes & fatale á leur pays, ve-
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inoient de les rejetter comme les projets d’un viíionnaire ou 1493/ 
d’un aventurier (1).

Colomb impatient de retourner en Efpagne, ne s arréta que jj retonrne 
cinq jours á Lisbonne. Le 15 mars, il arriva au port de Palos, en EÍPa&ne» 
fept mois & onze jours aprés fon départ de ce méme lieu.
Auffi-tót qu on découvrit fon vaiffeau, tous les habitans cou- 
rurent au rüvage pour embrafler leurs parens &  leurs compa- 
triotes , & favoir des nouvelles de leur voyage, Mais lorf- 
qu’ils apprirent rheureux fuccés de l’expédition, lorfqu’ils vi- 
rent des hommes extraordinaires amenes par Colomb , des 
animaux inconnus, des produftions fingulieres des pays qu’on 
avoit découverts, reffuíion de la joie fut genérale & ne put 
fe contenir. On fonna toutes les cloches ; on tira le canon.
Colomb , en débarquant, fot re$u avec les mémes honneurs 
qu’on auroit rendus au ron Toutle peuple en proceííion fo- 
femnelle Taccompagna, lui & fa troupe, á Teglife, oü ils alle- 
rent pour remercier Dieu davoir couronné d’un íi heureux 
fuccés le voyage le plus long & le plus important qui eüt 
jamais été entrepris. Le foir du méme jour, Colomb eut la 
fatisfaftion de voir entrer dans le port la P in ta , que la vio- 
lence de la tempéte avoit jettée bien loin au nord.

Le premier foin de Colomb fut de donner avis au roi & á Sa réten
la reine , qui étoient alors á Barcelonne, de fon arrivée & de ll0n‘ 
fes découvertes. Ferdinand & Ifabelle, également étonnés & 
ravis d’un fuccés qu’ils n’efpéroient prefque plus , répondirent 
a Colomb de la maniere la plus honorable & la plus flatteufe,, 
lui manderent de fe rendre fur le champ auprés d’eux, pour * 
apprendre de lui-méme le détail de fon expédition & des cir-/

{l'XVic dt-Colomk y. chap, 40,41. Herrera, decad, 1 , Lib. I I  > cap, 3,,
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contonees du fervice fignalé qu’il venoit de leur rendre. Dans 
fon voyage á Barcelonne, le peuple accouroit en foule de 
tous les endroits voiíins, le fuívoit avec admiration & luí 
prodiguoit les applaudiffemens. Ferdinand & Ifabelle ordonne- 
rent que fon entrée dans la ville fe fít avec tout Fappareil 
convenable á un événement qui alloit donner á leur regne un 
fi grand luílre. Les hommes qu avoit amenes Colomb des 
pays quil venoit de découvrir, marchoient les premiers. Leur 
teint > leur phyfionomie, la fmgularité de toute leur perfonne 
les faííoít regarder comme des hommes d une efpece nouvelle. 
Aprés eux on portoit les ornemens d’or fa$onnés par Fart 
groffier de ces peuples; les grains d’or trouvés dans les mon- 
tagnes, ,& la poudre du méme metal recueillie dans les rivie- 
res; enfin les différemes produclions de ces pays nouveaux. 
Colomb fermoit la marche & attiroit tous Ies yeux, On con- 
temploit avec admiration un homme extraordinaire, dont le 
génie & le courage avoient conduit les Efpagnols au iravers 
de mersinconnues, á la découverte d un monde nouveau. Fer
dinand & Ifabelle le re§urent, aííis fur leur troné 9 vétus de 
tous les ornemens royaux ? & places fous un dais magnifique. 
A fon approche ils fe leverent, & ne permettant pas qu’il fe 
mít á genoux pour leur baifer la main , ils Iui ordonnerent de 
s’affeoir fur un liege preparé pour lui, & de leur faíre le récit 
de fon voyage; ce qu’il fit avéfc une gravité également conve- 
-nable au cara&ere de la nation Eípagnole & á la dignité de 
laffemblée 9 & en méme-tems avec la modefte íimplicité d’un 
efprit fupérieur qui 9 content d’avoir exécuté de grandes cho- 
fes 9 ne cherche pas a les r.elever par une vaine oftentation. 
Lojfqull eut fini fa narration 9 le roi & la reine fe mirent á 
genoux pour rendre graces á Dieu d’une découverte dont ils

efpéroient
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elpéroient recueillir pour leurs royaumes les plus grands avan* 
tages (1). lis donnerent á Colomb les marques les plus ¿da
tantes de lareconnoiflance & deladmiration que leur infpi- 
roient fon courage & fes travaux. II fut confirmé, lui & fes 
héritiers, par des Lettres - patentes, dans tous les privileges 
ftipulés dans le traite de Santa-F¿. Sa famille fut ennoblie. Le 
roi, la reine, & á leur exemple, tous les courtifans le traite- 
rent en toute occafion , avec les égards réfervés aux perfonnes 
du plus haut rang, Mais ce qui fatisfit plus que toutes ces fa- 
veurs , cet efprit aftif & entreprenant, toujours occupé de 
grands objets, ce fut l’ordre dequipper promptement une 
flotte avec laquelle íl put non-feulement s alTurer la pofleífion 
des pays qu’il avoit deja découverts, mais aller encore a la 
recherche de ces contrées plus riches qu’il fe flattoit toujours 
de découvrir (2).

Tandis que ces préparatifsfe feifoient, le bruit de lexpédi- 
tion & des découvertes de Colomb fe répandoit & attiroit ícrdécoüvcr 
Tattention de toute TEurope. La multitude , frappée d eton- tes* 
nement en entendant dire qu’on avoit découvert un nouveau 
monde, ne pouvoitcroire unechofe fifort au-delá de la fphére 
des idees communes. Les hommes inftruits, capables de con- 
cevoir toute Timportance de ce grand événement &  d’en pré- 
voir les faites, lapprirent avec des tranfports d admiration &  
de joie* lis en parloient avec raviffement; ils fe félicitoient les 
uns les autres d#avoír vécu dans un fiecle oü cette grande dé- 
couverte reculoit les bornes des connoiffances, ouvroit au 
genre humain une moiíTon nouvelle de recherches & d’obfer-

Etonncment
que caufent

(*) Voy ex la N o t e  XVII.
£a) Fie de Colomb f chap. 42 , 43. Herrera > decad. r , Lib, I J  t cap, 3.

Tome L  P
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vations ? & fourniffoit deformáis á Thomme utt ffioy*eit efe 
connoítre parfaitement la ftrufture &  les produ&ions du globe 
qu’il habite (i) . Les ópiniom fe parta gerent, &  Ton forma 
différentes conje&ures furles paysnouvelleraent découverts y 
on demandoit á quelle diviíion de la terre ils appartenoient* 
Colomb foutenoit toujours fa premiereidée, & vouloit qu’on 
Ies regardát comnte une portion de ces valles régions de l’Afie 
eomprifes alors fous le nom general dlinde* Ce fentiment 
étoit confirmé par fés oblervations fur les produQions de ces 
pay$* L’or abondoit dans Tifie, & il avoit rapporté des iíles. 
qu’il avoit vifitées, une affez grande quantité de ce metal, 
pour croire quon y en trouveroit des mines.-Le coton,autre 
produ&ion des Lides orientales, étoit commun dans ces ifles.. 
Le piment lui paroiffoit étre une efpece de poivre d’Inde. IT 
prenoit une racine afiez reffemblante á larhubarbe, pour oette 
drogue précieufe. qu’on fuppofoit alors étre une produflion 
partieuiiere des. Indes orientales (z).Les oifeaux qtuT avoit 
apportés, étoient ornes de plumages dé couleurs aufli richesv 
que ceux de TAfie. L aliigator lí¿ paroifloit le. méme animal? 
que le croeodile.. Toutes ces circonftances déter minerent ■ non- 
feulement les Efpagnols, mais les autres nations de TEurope >v 

Cónoues ^ adopter Topinion de Golomb¿ Les pays qu’il avoit décou  ̂
fóuŝ ie nom verts furent confidérésrcoimne faifant partie dé linde, &  Fer- 
¿eiiiaic5.°CCN dinand & Ifahelle leur donnerent le nom Slndes  ̂dans lar ra- 

tifieatioik du traite, dé. Santa-Fé, accordée á Colomb á fon, 
retour (3)* Lorfquenfuite l’erreur fut découverte & lavvraie

( i )P .  Mart. 133 *^34* I3í¿ Voyer la Note XVHL 
(?•) Herrera, dtcad; i - ,Xi¿. I , cap. 20. Gomera, Hifí, cap.
. de Colomb, , chap.



DE L* A M E R V  E , L í  V, II. XX5
iituation du nouveau monde mieux déterminée, il conferva 
ion premier nom: on Tappetle encore Indes accidentales > & 
■fes habitans Inditns.

Ce nom íi féduifant, les échantiüons apportés par Colomb 
xle la richeíTe & de la fertilité de ces pays nouveaux, l’exagé- 
ration trop naturelle aux voyageurs, que fes compagnons 
mettoient dans leurs récits , donnerent de íi belles efp¿ranees , 
que le goüt des découvertes &des entreprifes s’animatout á 
coup parmi les Efpagnols á un point étonnant. Quoique peu 
accoutumés aux grands voyages de mer, ils montrerent la 
plus grande impatience pour une feconde expédition. Des vo- 
Jontaires de tous les rangs demandoient á étre employés* La 
4>elle perfpe&ive offerte á leur avidité & á leur ambition, leur 
faifoit fermer les yeux fur les dangers 8c la longueur du 
voyage. Ferdinand lui-méme, paroiflant avoir oublié fon ca- 
ra&ere précautionné & fon éloignement pour les entreprifes 
hafardeufes, partageoit Kenthouíiafme de fes fujets. II fit fair-e 
les préparatifs d’une feconde expédition, & ils fitrent adievés 
avec une promptitude á laquelle les Efpagnols netoient pas 
accoutumés. Ce nouvel armement, qui paroitroit affez confi- 
dérahle tnéme dans notre íiecle, coníiftoit en dix-íept vaif- 
feaux, dont quelques-uns étoient d’un trés-grand port: ii s’em- 
barqua 15 00 perfonnes ..9 parmi lefquellesfe trouvoient beau* 
coup de gentil shommes qui avoient été employés dans des 
places honorables. Le plus grand nombre deyoit refter dans le 
pays, & s!étoient pourvus de taut ce qui leur etoit néceffaire 
pour fe défendre & pour former un étabüffement. Ils empor- 
toient toutes les efpeces d animaux domeftiques de l’Europe, 
jto.utes les femences 8c toutes les plantes qui paroiffoient devoir 
réuffir fous Le cliniat des Indes occidentales, avec des uftenfiles

Préparatifs 
pour un fe- coml voya^o.
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&des outils de toutes fortes. Enfin il y avolt parmi euxtous 
les genres d’ouvriers néceííaires á une colonie qui s’établit (r);.

Cependant quelqinmportans & bien concertés que fuffent 
ces préparatifs, Ferdinand & Jfabelk crurent devoir saflurer 
par dTauíres précautions , la propriété & la poíleífion des pays 
nouvellement decotrverts. Uexemple des Portugais & la fu- 
perftkion de ce fiecle leur faifoient une nécefíité d’obtenir du 
pape la conceífion de ces nouvelles terres. On fuppofoit que 
le pontife, comme vicaire & repréfentant Jéfus-Chriít, avoit 
un droit de fouveraineté Tur tous les royaumes de la terre* 
Alexandre VI, fouillé de tous les crimes qui peuvent desho- 
norer Fhumanké, rempliffoit alors le fiege de Rome. Comme 
il étoit n¿ fujet de Ferdinand , & que la prote&ion & les fe- 
cours d¡e ce prince pouvoient lui faciliter Fexécution de fes 
deffeins ambitieux pour Félévation de fa famille, il. accorda 
furle champ au monarque toutes fes demandes. Par un afts 
de libéralité qui ne lui coutoit ríen , .& qui fervoit au con- 
traire á étendre Fautorité & les prétentions des papes, il donna 

, á Ferdinand & Ifabelle tous les pays qu’habitoient les infideles,
* &  qn’ils avoient decouverts ou découvriroient dans la fuite:; 
- &  en; vertu du pouvoir qinf prétendoit teñir de Jéüis-Chriít,
il inveftit la. couronne de Caftrlle d’un droit fur de valles

• regions dont il ignoroit la fituation & jufqu’á Fexiílence, loin 
cFy avoir lui-meme aucun titre. Mais comme il fallóle evitar 
que cette conceífion ne contrariát celle qu1 il avoit déjá faite 

■ au Portugal, il établit pour limites entr elles une ligne qu’on 
fuppoferoit tiree ¿Fun pole á Fautre , & paflant á cent lieues á 
Foueíl des A9ores; accordant de nouveau, par la plénitude (i)

( i ) Herrera ,  dtcad, j , L ib. I J  ,  cap. 5. Vic de Coíomb,  chap.
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de fon póuvoir, aux Portugais tout ce qui étoit á l’eft de 
cette ligne, & donnant auxEfpagnols tousles pays á l’ouefl:(i). 
Ferdinand avoit fait valoir le defir d’étendre la foi chrétienne 
comme un motif de fa demande au pape ; & dans la bulle, 
cette raifon eft donnée comme la principale de celles qui ont 
determiné le pontife. Pour montrer qu’on s occupoit de ce 
pro jet louable, pluflcui* muincs, fous la conduite du P. Boyl> 
Catatan d une grande réputarion dans fon état, qu’on revétit 
de la dignité de vicaire-apoílolique, furent nommés pour ac~ 
compagner Colomb, & fe dévouer á rinftruftion des naturels 
du pays. Les Indiens que Colomb avoit amenes avec lui ayant 
re$u quelques teintures de la doftrine chrétienne , furent bap- 
tifés avec beacoup de folemnité , le roi lui-méme , le prince 
fon fils & les principaux feigneurs de fa cour leur fervant de 
parrains. On fait affez que ces premiers pas du chriflianifme 
dans le nouveau monde, n’ont pas mené auffi loin que des 
hommespieux ledeíiroient& qu’ilsavoient lieu deIefpérer* 

Ferdinand & Ifabelle ayant obtenu ainíi un titre qui íeur 
paroiffoit inconteftable á la fouveraineté de tous les pays qu’ils 
pouvoient découvrir fur une íi grande partie du globe, rien 
ne retarda plus le départ de la flotte. Colomb étoit extréme- 
ment impatient de revoir la colonie quil avoit laiflee, & de 
fuivre la carriere de gloire quil s’étoit ouverte. II mit á la 
voile de la baie de Cadix, le 2 5 feptembre, & touchant encore 
á l’iíle Gomera , il porta au fud & s’avan^a dans cette direc- 
tion plus qu’il n avoit fait dans fon premier voyage. Par-lá 3 
jouit plus conftamment du fecpurs des vents alifés qui regnent 1

(1) Herrera, decad. 17 Lib* I I ,  cap, 4, Torqueraada, Mon, Ind* J J K  X V II $
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éntre les ¿repiques > & fut porté vers un grppppe d’iíljss fitué̂ g 
¿  une grande diflance a jl’eft de celles quil avoit déjá décour 
seríes. Le vingt-fixieme jour aprés fon départ de Gomera, {1 
prit terrea une des Caraibes ou ijles  du Vcnt, á laquelle il 
donna le nom de D efeada ( la Defirade ),, á caufe du defir que 
fes gens montroient d aborder á quelque partie du nouveau 
monde (i) . II découvrit enfuite íuccoífivement la Dominiquey 
M arie-G alante , la Guadeloupc^ Antigoa , SaLru -  Ĵ uu. «fc 
JPorto-Kico , pluiieurs autres iíles qu’il trouva fur fa route 
en avanfant vers le nord. Elles .étoient tputes hábitées par eos 
peuples cruels que Guacanahari lui avoit peints de íi effrayanr 
íes cpuleurs? $a défeription ne parut pas exagérée. Toutes les 
fois que les Efpagnols débarquerent, ils furent rejus cTune 
maniere qui les convainquitde Tefprit guerrier &  de laudace 
des mfulaires , & ils décQuvrirent dans leurs habitations les

 ̂ Xeftes des horribles repas dans lefquels ils fe nourriffoient des
cprps de leprs ennemis pris á.la guerre.  ̂  ̂ '

!1 arrWe a Cplomb étoit trop emprefle de íavoir l’état defa colonie, 
2̂ nQvc°m¿e ^  delui pprter les fecours dont il fuppofoit qu’elle avoit 

béfoin, pour sarréter dans aucune de ces iíles. II continua 
done fa route vers Hifpapiola (x). Lorfqu’íl arriva á laNati- 
vité ,pu il avoit laiffé fes trente rhuit ;horome$., il fut fon 
iétQnné de n’en voir aucun fe montrer & accourir au-devant de 
jeurs compatriotes avec des tranfpprts de joie. Inquiet de leur 
fort &.foup5onnant ce qufleur étoit arriyé , il prit terre. Tous 
Íes naturels du pays qui euífent pu lui donner quelques nou-
■r * 1 - ■- i- 1 iii —‘i — .............. ..... ............ ■■■■w iw n i

XO .Oviedo f jtp.Jlamufiwk JU 9fy .  ...... .........  .... ..........

Xa)P. Aiartyr, pag. > 18. ̂ ire rg  , dccdd. i ,Lib. I I  ,csp,
f  oloffib,  chajt, 4 6 ,  &c. .
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relies de fa eolonie, s’enfuirent á fon approche. 11 ttóuva le 
fort entierement dérnoli; des lámbeaux d’habilletnerís Efpa- 
gnols, des débris dé leurs armes & de leurs ufterrfiles repandus 
autour de luí , ne laiflerem aucun clouté fur le deftín málKeu- 
reux de la gamifon (i) . Tandis que Ies Efpagnols pleuroierif 
fur ces trilles relies de leurs malheureux compatriotes, on vit1 
arriver un frere du cacique Guacanahari. Colomb apprit de 
luí ce qui étbit arrivé aprés fon* départ de filie. Un commerce 
íiiivi avec les Efpágnóls avoit diminué peu á peu le refpeífe 
des infulaires pour eux, Les Européens, par leúr itiauvaif# 
Oonduite & leurs violen ces, avoient bientóf laiífé voir qu’ils; 
avoient toús les befoins, toutes les foibleffes &  tornes les paf- 
fions des hommes* Aprés le départ de Colomb, qui leur err 
impofoit par fa pféfence & fon autorité, la garnifon avoit1 
fecoué toute efpece dé fubordination, & oubliant les fagesí 
inílruftionS' de Tamiral, chaquepartieulier s’étoit rendu indé-

r493*
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pendant 8¿ s’ótoit abandonné , fans aucun frem, á toutes feŝ  
íkntaíliés. L’or , les femmes , les provifíons des infulaires* 
étoient devenus la proié de ces oppreífeurs. lis s’étoient portes 
en petites troupes dans tóute* Tille, eíxer$aní par-tout leur" 
avidité & leur infólence. Ges vioíertces fans pretextes avoient- 
á la fin laffé lapatíence & excitélecourage de ce peuple, nial-" 
gre fá douceur 8t  fa timidité¿ Le cacique dé Cibao , dont les; 
Efpagnols infeíloierft fur-tout le territoiré, attirés par les mines ’ 
cFor dé ce diftrifT, en avoit* fürpris Se fait périr píufieurs qui 
parGouroient Tille aVecautánt dé fécurité que fi les habítaiís/;* 
neuflenteu aucun fu jet de fe plaindre d’eux. II avoit enfuita 
affembié fes fujets, & ayant inveíli le fort, il y avoit faití

f  i) Hijh de cura> dtles pataéiov ÍU," 5V-
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mettre le feu. Quelques Efpagnols avoient été tués en s’y dé- 
fendant; le relie avoit pérí en traverfant un bras de mer pour 
fe dérober á 1 ennemi. Guacanahari, que tous les excés des 
Efpagnols n avoient pas encore détaché d eux, avoit pris les 
armes pour les défendre, & avoit re$u une bleflure qui le 
retenoit diez lui, -

Ce récit ne mettoit pas Guacanahari á couvert de tous les 
foupjons; mais Colomb vit que ce n étoit pas un moment 
favorable pour rechercher fa conduite avec févérité. II rejetta 
done lavis.de plufieurs de fes officiers qui vouloient fe faifir 
de la perfonne du cacique, & venger la mort des Efpagnols 
en attaquant les infulaires. II leur fit fentir la néceffité de s’affu- 
rer de lamitié de quelque prince du pays, pour faciliter leta- 
bliffement qu’ils projettoient, & leur expofa le danger de fou- 
fever contr’eux toute l’íle en exer$ant une rigueur inutile & 
déplacée; au lieu de perdre le tems á venger les injures paf- 
fées, il s’occupa des précauixons qui pouvoient en prevenir de 
nouvelles, Dans cette vue, il fit choix d’une fitúation plus 
faine & plus commode que celle de la Nativité, II y  traca 
dans une grande plaine, voifine d’une large baie, le plan 
d’une ville, & obligeant tous les Efpagnols de mettre la main 
á un ouvrage d’oü le falut commun dépendoit, les maifons & 
Ies remparts furent bientót en état de les loger & de les met- 
tre en füreté. II donna á cette cite naiffante , la premiere que 
les Europeens fondoient dans le nouveau monde, Je nom d’/- 
Jiabelle, en Fhonneur de fa proteftrice la reine de Caílille (i). 7 

Au rnilieu de cesyravaux fi néceffaires, Colomb eut á conh, 
batiré, non-fpulemeru tous les degoúts & toutes les dificultes,

{*} Vie de Colomb , chop, f i. Hsrrera, dccad* 1 7 Lib, l ¡ 9 cap, jtp,

qui
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qui pouvoient accompagner Tétabliffement d’ime colonie dans 
un pays inculte; mais, cequi étoit plus embarraffant encore, 
la pareffe, Timpatience & Tindocilité de fes gens. Le défaut 
d aftivité, naturel aux Efpagnols, fembloit s augmenter par 
Tinfluence d’un climat chaud qui les énervoit. Pluíieurs d’en- 
tre eux étoient des gentilshommes, qui n’ayant jamais foutenu 
aucun travail de corps , s’étoient engagés dans cette expédi- 
tion fur les defcriptions pompeufes & exagérées de quelques- 
uns des premiers compagnons de Colomb, ou fur Tidée faufle 
adoptée par Colomb lui-méme, qu’Hifpaniola étoit ou le Ci- 
pango de Marc-Paul ou TOphir d oü Salomón tiroit ces mar- 
chandifes précieufes qui avoient répandu dans fon royaume 
de íi immenfes richeffes. Mais lorfqu’au lieu de labnoiffon d’or 
qu’ils avoient compté recueillir fans peine , les Efpagnols vi- 
rent que cette brillante perfpeftive s’éloignoit , & que s’ils 
pouvoient jamais y atteindre ? ce ne feroit que par des efforts 
trés-lents & par une longue perfévérance de travail &  d’in- 
duftrie, la perte de leurs chimériques efpérances les jetta dans 
un abattement voifin du défeípoir, & les porta enfuite á un me- 
contentement general. En vain Colomb s’effor^oit de ranimer 
leur courage, en leur faifant obferver la fertilité du fol & en 
leur montrant des morceaux d'or qu’on apportoit chaqué jour 
de difíerentes parties de Tifie. lis n’avoient pas affez de pa- 
tience pour attendre les richeffes que la terre ne fournit qu a- 
vec le tems & á des intervalles regles , & ils regardoient Tor 
iui-méme avec dédain, comme étant en trop petite quantité 
pour fatisfaire leurs defirs. L’efprit dé mutinerie devint general 
&  jl fe fit une confpiration qui pouvoit étre fatale á Tambal 
8c á fa colonie. Heureufement elle fut découverte. Colomb 
punir quelques-uns des chefs ? & en voy a les autres prifonniers 

Torne / ,  Q ,
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en Efpagne. II y  renvoyoít en méme-tems douze vaifleaux efe 
tranfport qui 1 avoient accompagné, & demandoit un rento rr 
d’hommes & de nouvelíes provifions (i) .

Cependant, pour prevenir Todíiveté qui nourrííTok le- mV 
contement des Eípagnols en leur luiíTant le tenis de penfer au: 
renverfement de. leurs efpérances r ilprojetta diferentes e\p¿- 
ditions dans Ti ntérieur du pays.ll envoya un détachement fous 
le commandement d’Alonfo d’Ojeda, officier aftif &  vigilante 
pour vifiter le diflrift de Cibao, oú l’on difoit que Tor étoit 
en plus grande abondance quailleurs. II foutint lui-méme cette 
expédition avec une grande partie de fes troupes» II déploya* 
dans cette occadon, tout í’appareil militaire pour frapper IV 
magination des iníulaires.. II marcha enfeignes deplóyées, au 
fi>n d?une mufique guerriere, & faifant voltiger un petit corps* 
de cavakrie, tantot en avant & tantót k  fon arriere-garde* 
Comme c etoit la; premiere fois que les haBdtans du nouveau 
monde voyoíent des chevaux, Kafpeft de ces animaux les 
frappa. cfedmiration & de terreur, impreffions qu’ils regurent 
avec d'áutant pliis de facilité , qu’ils n’avoient eux-mémes 
aucun animal domeílique, ni aucune idee du furcroit de forcé? 
que Thomme s etoitdonné en fe foumettant le cheval. lis ima- 
ginerent que le cheval & le cavalíer ne: fórxnoient qu’un feuL 
corps anime &  un étre doué de raifan , dont les mouvemens 
rapides leur caufoient le plus grand étonnement, &.dont rim- 
pétuofité & la forcé leur fembloit irréfiñibles. Colomb scf- 
forgoit airríi d’infpirer aux infulaires une grande crainte des 
Efpagnols, mais ilne négligeoit pas de gagner auíE leur con- 
fiance & leur amitié» II fe conduifoit avec eux, dans toutes

jW  Herrcrra, focad, i  ,  Llb, I I  % cap , i o ,
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les círcoñftancés, avec Pintégrité la plus fcrupuleufe & la
juftice la plus exa&e, & il les traitoit non-feulement avec *
humanité, mais a vec indulgence. La defcription que les natu- 
reís Iui avoient faite de Cibao s’étoient trouvée vraie. Ce pays 
montagneux & fans culture rouloit Por dans tous fes ruiffeaux, 
■& on y en trouvoit des grains, dont quelques - uns étoient 
d une groíTeur confidérable. Les Indiens n’avoient jamais ou- 
vert une feule mine pour en tirer ce metal. Pénétrer dans les 
entrailles de la terre & purifier la mine, etoient des opérations 
au-deílus de leur induílrie, & ils ne faifoient pas affez de cas 
de Por pour employer tous les efforts de leur induftrie &  de 
leur efprit á fe le procurer en plus grande quantité (i) . Tout 
ce qu’ils en pofíedoient, ils Pavoient recueilli dans le lit de& 
rivieres ou au pied des montagnes, apr¿s les pluies ahondan
tes qui tombent entre les tropiques. Mais á toutes ces mar
ques , les Efpagnols ne pouvoient douter que la terre de ce 
cantón ne renfermát dans fon fein des tréfors dont ils fe flat- 
toient d’étre bientót les maitres (2). Colomb, pour s’afíurer la 
poffeffion de cette riche province, y eleva un petit fort, au- 
quel il donna le nom de Saint-Thómas, en mémoire de Tin- 
crédulité de fes gens qui n avoient pas voulu croire que le 
pays produisít de Por, jufqu’áce qu’ils Peuffent vu de leurs 
yeux & touché de leurs mains (3),

L efpérance des richeíTes que pouvoit foumir le pays de 
Cibao, vint fort á propos pour relever les efprits abattus des 
Colons qui fe trouvoient prefles par des befoins de diffé- 
rens genres. Le fonds de proviíions de bouche quils avoient

Sítuatíon 
fácheufe &  
mécontenre- 
ment de la colonie.

(1) Oviedo , Lib. líypafr. 90. A. 
(a ) P. Martyr, dccad. pag, 31.

(3) Herrera , dtcad. 1 , Lib, I I  t cap, 
la . Vu de Colomb , chap, 3a.

Qü
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^1494" apporté d’Europe, étoit en grande partie confbmtné. Ce qui 

en reftoit fe trouvoit íi corrompu par la chaleur & Thiunidité 
du climat, qu’on nen  pouvoit prefque faire aueun ufage. Les 
gens du pays cultivoient une íi petite quantíté de terrein &  
avec fi peu d’induftrie, qifá peine en pouvoient-ils tirer de 
quoi fóurnir á leur propre fubfiftance. LesEípagnols navoient 
pas encore eu le tems de préparer la terre pour luí foire; 
produire des alimens, Ils fe voyoient en danger de mourir 
de faim , & étoient deja réduits á une tres - petite ration.- 
lis commen^oient en meme-tems á étre atraques, des maladies: 
particulieres. a la zone torride, & dont les rav ages font tou- 
jours plus gtands dans Ies pays fans culture, ou lestravaux de. 
Ihomme n’ont point ouvert les bois, feche les marais & con- 
tenu les rivieres dahs un lit conítant.* Effrayés de la violence: 
& des fymptómes du maí, ils accufoient Colomb & les com- 
pagnons de fa premiere expédition qui-, par leurs defcriptions» 
pompeufes d’Hifpaniola , les avoient engagés á quitter leur: 
patrie pour un pays barbare & ílérile,. oü ils alloíent périr de: 
faim ou de. maladie.. Pluíieurs des officiers & des colons les; 
plus diftingués adoptoient & répétoient ces plaintes feditreufesv 
au lieu de les arréter. Le P. Boylvvicaire apoílolique y étoit 
un de ceux.qui parloient contre Colomb avec le plus d’info- 
lence. II fallut toute lautorité & tome Tadí-efle de Pamira! 
pour rétablir la tranquillité & la fubordxnation. II employa 
alternativement Ies menaces & les promeffes; mais rien ne 
contribua pius a adoucir les mécontens, que Pefpoir de troti— 
v_er dans les mines de Cibao des tréfors qui les dédommage-; 
rolent de leurs fouffrances, & qui effaceroient de leur mémoire

Colomb ten- jufquau fouvenir de leurs premiers.malheurs.
velles cU-*- Lorfque Colotub , gar fes fóins & fa prudence eut ramead-
couvcrtes.
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Fordre & la paix, il crut pouvoir quitter rifle & pourfuivre 
fes découvertes. II vouloit fur-tout s’affurer fi ces nouvelles 
contrées tenoient a quelques régions de la terre deja connues, 
ou fi elles en étoient une portion abfolument féparée. II con
fia , en fon abfence, le gouvernement de Tifie á fon frere 
D. Diego, aidé d’un conleil d’officiers. II donna le comman- 
dement d un corpa de troupes á D. Pedro Margarita , qu’il- 
chargea de vifiter les différentes parties de Tifie, & d’y établir 
Tautorité des Efpagnols; aprés avoir laiffé á Tun & á lautre' 
des inftru&ions trés-détaillées fur la conduite quils devoient 
teñir, il leva Tañere le 24 avril, avec un vaiffeau & deux pe- 
tites barques. Pendant un ennuyeux voy age de cinq mois en-, 
tiers, il fut éprouvépar toutes les fortes de dangers auxquels un 
navigateur peut étre expofé, fans faire aucune decouverte im- 
portante que celle de la Jamaique. En rangeant la cote fud de 
Cuba (1), il fe trouva engagé dans un labyrinthe formé par 
un nombre infini de petites ifles quil appella le jardín de la. 
reine. Dans cette route inconnue,.au travers des rochers & des 
écueils , il fut fouvent retardé par des vents contraires, afiailli 
de temperes furieufes & de ces orages accompagnés d’éclairs* 
&: de tonnerre qui1 ne; ceffent prefque pas entre les tropiques.* 
A la fin fes provifions s’épuiferent. Sa troupe excédée de fati
gue & de faim, murmuroít, mena$oit, étoit préte á fe poner 
contre lui aux plus violentes extrémités. Enyironné de dan
gers de toute efpece, il étoit obligé de veiller fans cefle, dd' 
voir tout par fes yeux, de donner tous les ordres &  de préfi- 
dér á leur exécution. Jamais navigateur n’eut autant d’occafiori 
détendre fon expérience & fes lumieres, & elles furent lep

( i)  Yoyci la Note XIX»
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falut de fa petite efeadre; mais une ü longue fatigue de corpr 
&uneapplicatioti d’efprit fi foutenue, lemportant fur la forcé 
naturelle de la conftitution, le conduifoent á une fíevre vio
lente qui fe termina par une létargie dans laquelle il perdit 
la mémoire & le fentimént, & fot for le point de perdre la 
vie (i). • 1

Mais k fon retour á Ifabelle, la joie qu il éprouva en y  
trouvant fon frere Barthelemi, contribua beaucoup á fon ré- 
tabliffement. Treize ans s’étoient écoulés depuis la féparation 
de deux freres que les mémes goüts & les mémes talens unif* 
foient dun étroite amitié, fans qu’ils euffent eu pendant ce 
tems aucun commerce iun avec lautre. Barthelemi, aprés 
avoir abandonné la négociation a la cour d’Angleterre , étoit 
retoumé en Efpagne par la France. II avoit appris á París la 
nouvelle des décou venes etonnante$ de Colomb, & avoit f$u 
qu il fe difpofoit á partir pour fa feconde expedí tion* Malgré 
Ja promptitude qu’il mit á fon voyage, il n arriva en Efpagne 
qu’aprés le départ de lamiral. Ferdinand & Ifabelle le re<¿urent 
avec la coníídération que méritoit le frere d un homme qui 
leur rendoit de íi grands fervices, penfant avec raifon que ce 
feroit une grande joie pour Colomb que de le revoir, ils lui 
donnerent le commandement de trois vaifleaux deftinés á por- 
ter des provifions á la colonie $  Ifabelle.

Barthelemi ne pouvoit arriver dans des circonftances oii 
Colomb eüt un plus grand befoin d un ami qui Taífiftát de fes 
confetis & qui partageát avec lui Ies foins du commandemenf. 
Les provifions qu’il avoit apportées d’Europe étoient un foible

0) Vi* de Colomb, cbttf, 5 4. Herrera» dccad, 1, Lib, l l , cap* 13,14.?* Martyr ,
pag, 34 r $Ct
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fecoxrrs pour les beíbins des Efpagnols, & ne pouvoient Les 
défendre Long-tems des horreurs de la famine. L’ifle ne leur 
fcumiíToit pas de quoi y  íuppléer. lis étoient en méme-tems 
menacesd un danger plus grand eneore & plus prochain. Apré» 
fe départ de Colomb, Ies íbldats qui étoient fous les ordres 
de Margarita, avoient fecoué toute difcipjine & toute fubor- 
dination. Au lieu de íuivre Les fages inílruftions de l’amiral, 
ils fe difperfoient dans toute rifle, vivant á diferétion chez 
fes Indiens , pillant leurs proviíions, s emparant de leurs fem~ 
mes & traitant ces hommes doux & paifibles avee toute Fin- 
folence & latyrannie militaire(i).

Tant que les Indiens avoient pu efpérer que leurs foufFran- 
ces finiroient par le départ volóntaire de leurs oppreffeurs r  
ils s’étoient íoumis en íilence & avoient diflimulé leur défef- 
poir. Mais ils s etoient enfin apper^us que bientót ils ne pour- 
roient plus fecouer fe joug* Les Efpagnols avoient báti une 
ville, & Favoient environnée de remparts. Ils avoient conf- 
truits des forts en differens endroits, enclos & femé quelques 
terreins. lis paroiflbient venus, non plus fimplement pour 
vifiter Tifle, mais pour s y établir. Quoique le nombre de ces* 
étrangers ne fut pas confidérable, fes Indiens avoient une cul
ture fi imparfaite &  íi ftri&ement mefurée fur leur propre con- 
fcmmation, qu il ne leur étoit pas poflible de fournir á fe: 
fubfiftance de ces nouveaux botes. Indolens & fans a&ivité,, 
dun tempérament naturellement foible & enervé encore par> 
la chaleur du climat, ils fe contentoient d une trés - petitfr 
quantité de nourriture. Une poignée de mais, un petit mor— 
ceau el’un pain infipide fait avec la caffave, fuffiíoient pausr (i)

(i) P. Martyr 3 dtcad* peg. ¿ffi-

i
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npurrír des hofnmes dont les forces n’étoient épuiíees ni par 

1494- ^  travaux du corps ni par ceux de lefprit. Les Efpagnols, 
~ quoiqu’un des peuples de FEurope les plus fobres, leur fem- 

bloient voraces á Fexcés. Ces pauvres gens voyant qu’un Ef- 
pagnol confommoit la nourriture de plufieurs Indiens, les re-, 
gardoient comme des hommes infatiables, & fuppofoient qu ils 
avoient abandonné leur patrie, parce qu elle ne leur fournif- 
fpit pas de quoi fatisfaire leur faim immodérée, & quils 
etoient venus parmi eux pour y phercher á fubfifter (i)* En 
méme-tems que le foin de leur propre confervation faifoit de- 
íxrer aux infulair.es le départ de ces hótes incommodes qui con-, 
fommoient en íi peu de tems lp petit fonds de leurs provi- 
fions,les injures qu’ils en recevoient tous les jours ajoutoient 
a leur impatience ; mais aprés avoir attendu inutilement le 
cjcpart des Efpagnols , ils con^urent que pour éloigner la def- 
truñion dont ils etoient menacés, foit par la famine , foit par 
les exaíHons de leurs tyrans, il leur étoit néceffaire de ranimer 
leur courage, de les attaquer avec toutes leurs forces réunies, 
& de les chaffer de 1 etablilTement qu’ils avoient formé par la 
violence,

Telles etoient les difpoíitions genérales des Indiens, lorfque 
Colomb revint á Ifabellc. Défefpérés des injuftices & des ou- 
tragesqu’ils éprouvoient de lapart des Efpagnols, & enflam- 
més cFune rage dont leur caraftere doux & patient ne paroif- 
íbit pas fufceptible, ils n’attendoient qu un fignal de leur chef 
pour tomber tous á la fois fur la polonie. Les Efpagnols qui. 
s’écartoient, étoient fouvent furpris & ne revenoipnt plus., 
La crainte dudanger réunit enfin les efprits & rétablit Fautoritd

( i )  H e rre ra  ,  dtcad, i  ,  l,ib, / / ,  cap, iyf .
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iáe Colomb. On ne vit de falut que dans une entiere confiance 
en fa fageffe, II devenoit nécefíaire de recourir aux armes con- 
tre les Indiens, ce que Colomb avoit ¿vité jufqu’alors avec le 
plus grand foin: quelqu’inégal que püt paroitre le combat 
entre les habitans du nouveau monde, nuds, armes feulement 
de maffues, de bátons durcis au feu, de fabres de bois , de 
frondes, de fleches dont la pointe étoit d os de poiíTons , &  
des Européens accoutumés á la difcipline & pourvus de tous 
les inítrumens de deítru&ion connus alors en Europe , la 
íituation des Efpagnols n’étoit pourtant pas fans danger. La 
prodigieufe fupériorité du nombre des Indiens compenfoit 
beaucoup d avantages. Une poignée d’hommes avoit á fe dé- 
fendre contre toute une nation. Un événement tnalheureux , 
ou un Ampie délai, íx le fort des armes ne décidoit pas la 
guerre fur le champ , pouvoit devenir également funeftes* 
Colomb convaincu que tout dépendoit de la vigueur & de la 
tapidité de fes opérations, affembla tout de fuite fes troupes, 
filies étoient réduites á un trés-petit nombre; les maladies 
caufées par la chaleur & rhumidité du pays avoient fait de 
grands ravages» L expérience n avoit pas encore montré aux 
Européens les remedes du mal, ni les précautions néceffaires 
pour s’en garantir* Les deux tiers des premiers aventuriers 
étoient morts, & plufieurs de ceux qui reftoient étoient inca- 
pables de fervice (1). Le corps de troupes qui entra en cam- 
pagne confiftoit feulement en deux cens hommes de pied, 
vingt chevaux & vingt grands chiens : on peut fans doute 
trouver étrange d’entendre faire mention de chiens comme 
faiíant partie d une armée ; mais ces animaux n étoient pas les

1494**

24 mars.

....  1 " ■ .....  ■ .............
(1) Vie de Colomb ,  chap, 6 l .

Tome 1, R
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ennemls les tnoins recloutables pour des Indíens tvuds & trmw 
des. Tous les caciques de rifle , íi Fon en excepte Guacana  ̂
hari qui demeura toujours attaehé aux Efpagnols, avoient raf- 
femblé leurs forces qui montoient, íi nous en croyons Les 
hiftoriens Efpagnols , á cent mi lie hommes. Au Iieu de terK 
ter d’attirer leurs ennemis dans répaiffeur de leurs bois & 
dans les dé files de leurs mon tagnes, il eurent Timprudence 
de prendre leur pode á Vega-Real, la plus grande plaine du 
pays. Colomb ne leur donna pas le tems de s appercevoir de 
leur erreur & de changer leur poíition. II les attaqua pendant 
la nuít , tems oú les troupes indifciplinees font le moins capa- 
bles d agir avec quelque concerté La vi&oire lui fut aifee &  
ne lui coüta point de fang. Le bruit des armes á feu & la charge 
impétueufe de la cavalerie remplirent les Indiens de terreur, 
& les chiens, laches á propos, ajouterent tellement a leur 
trouble & a leur confternation , qu ils jetterent bas leurs ar~ 
mes, & laiflerent le ehamp de bataille fans faire la moindre 
refidance. 0 11 en tua beaucoup. On en fit prifonniers un plus 
grand nombre, qu’on réduifit en efclavage (1). Le rede perdit 
dés ce momenttout efpoir & toute penfée de réfifter deformáis 
ádes hommes qu’ils regardoient comme invincibles.

Colomb employa plufieurs mois á parcourir toute r if le .  &  
á la foumettre , fans trouver aucune réfidance. IL impofa un 
tribut fur chaqué Indien au-deffus de l’áge de quatorze ans. 
Tous ceux qui habitoient dans les parties de Filie oü Ton trou^. 
voit de For étoient obligés de fournir, tous les trois mois y 
autantde poudre d’or qu’én tient urt grelot de faucon. Les; 
autres devoient fournir vingt-cinq livres de coton. C’eft-lá la

.10 Voye* la Not£ XX,

í
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prefiere taxe réguliere qui ait été impofée fur les Indiens, & 
elle a fervi de bafe & d exemple á des exa&ions encore plus 
onéreufes. Colomb s’écartoit en cela des máximes de douceur 
qu’il avoit jufqu’alors fuivies & recommandées; mais á cette 
époque on intriguoit puifíamment centre luí á la cour, pour 
ruiner fon crédit & décrier fes opérations. On rendoit des 
comptes trés-défavantageux de lui-méme, & des pays qu’il 
avoit découverts. Margarita & le P. Boyl étoient retournés 
en Efpagne; & pour juftifier leur conduite & fatisfaire leur 
reífentiment, ils n epargnoient aucun moyen de lui nuire. 
Beaucoup de courtifans voyoient avec envie fa reputation & 
fon crédit croitre de jour en jour. Fonfeca, archidiacre de 
Sáville , chargé de la dire&ion principale des affaires de Tlnde, 
ávoit conju une telle prévention contre Colomb, pour des 
raifons que les écrivains du tems ne font pas connoítre , quil 
¿coutoit avec la plus grandepartialité toutes les plaintes quon 
faifoit de l’amiral. II étoit difficile á un étranger fans amis, fans 
expérience dans les intrigues de cour, de réíifter á une cabale 
fi forte. Colomb vit qu il n’y avoit qu un moyen de foutenir 
fon crédit & de réduire fes adverfaires au filence, c’étoit de 
fournir une affez grande quantité d’or, non-feulement pour 
juftifier ce qu il avoit annoncé des richeffes du pays, mais 
pour engager Ferdinand & Ifabelle á pourfuivre Texécution de 
fes plans. Tel fut le motifqui le determina á impofer cette 
pefante taxe fur les Indiens, & á  en exigerle paiement avec 
une extréme rigueur. C’eft tout ce qu’onpeut dire pour lex- 
cufer, autant qu il eft poffible, de s’étre écarté en cette occa- 
fion de la douceur 8c de rhumanité avec lefquelles il avoit 
jufqualors traite les malheureux Indiens (i) .

R ij
( i )  H e r r e r a ,  decad, i ,  Lib, II, cap, 1 7 .

, r
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^  Le travail, Tattention & la préyoyance qu^mpófoit airx:
EffetfIndiens lobligation de payer ce tribut, étoient des maux in- 

íablSemcnt" tolerables pour des hommes accoutumés. á pafler leurs jours 
«teja tajee., ¿Jans Tindolence fans aucun foin de lavenir. lis étoientineapa- 

bles duneinduílrie fi réguliere& fi continué; & cette fervi- 
tude leur parut ilcruelle , que pour fecouer ce joug ils eurent 
recours á un expédient qui montre tout Texcés de leur defef- 
poir. Ils firent le projet d’affamer ces oppreffeurs qu’ils. n o- 
íoient plus combatiré, & d’aprés Topinion quils avoient con
que de la voracité des Eípagnols , ils ne douterent pas du fuc- 
cés. Ils fufpendirent toute culture. Ils ne femerent point de 
mais. lis arracherent toutes les racines de manioc qui étoient 
plantees, & fe retirant dans Ies parties les plus inacceífibles de 
leurs móntagnes , ils abandonnerent la plaine inculte á leurs 
ennemis.. Cette réfolution défefpérée ne produiíit qu une.partie 
de l’effet qu’ils en attendoient. Les Efpagnols furent reduitS; 
aux dernieres extrémités  ̂ mais ilsre$urent fi á propos des. 
fecours d’Europe & trouverent tant de reffources dans leur 
induílrie & leur intelligence, qu’ils ne perdirent pas beaucoup: 
d’hommes. Les malheureux Indiens furent les vi ¿limes de leur 
mauvaife politique. Confines dans des móntagnes ílériles , fans 
aucune nourriture que les produftions fpontanees.de la terre,,; 
ils fentirent bientót toutes les horreurs de la famine, qui fut. 
fuivie dé maladies contagieufes; & dans le cours de quelques. 
mois 5 plus du tiers des iníulaires périt aprés avoir éprouvd- 
tous les genres.de calamites.*

intrigues 
contre Co- 
lomb a la 
coiir d’ETpa- 
gnes

Tandis que.Colomb jettoit ainfi les fondemens de la gran*- 
deur Efpagnole dans le nouveau monde , .fes ennemis travail- 
Íoient fans reláche á le priver de la gloire &: des récompenfes 
auxquelles fes feryices & fes travaux lui donnoient tant de
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cfroits. Les dificultes qui accompagnent toujours un nouvel 
¿tabliffement, les maladies caufées par un climat mal-fain, les 
.mallieurs attachés á un voyage dans des mers inconnues , tout 
fut representé comme les effets de fon ambition imprudente & 
inquiete. Son attention á conferver la difcipline & la fubordi- 
nation , fut appellée rigueur exceííive ^. & les chátimens 
dont il avoit puni la mutinerie & le défordre, furent regardés 
comme autant d’a&es de cruauté. Ces accufations prirent tanf 
de crédit dans une cour ombrageufe , qu’on nomma un conv 
miffaire chargé de fe tranfporter á Hifpaniola, & d’y examíner 
la eonduite de Colomb. Ses ennemis obtinrent qu’on confierok 
cet emploi important á Aguado, valet de chambre du roi r 
qu’ils propoferent bien moins pour fa capacite que pour fon 
dévouement á leurs intéréts. Enflé de fon élevation fubite, 
Aguado déploya dans Fexercice de fon miniftere, la fotte in> 
portance & Tinfolence ridicule, ordinaires aux petits efprits 
lorfqu’ils fe voient revétus de dignités qu’ils n’ofoient efpérer 
& chargés d emplois au-deffus de leurs forces. II écouta avi- 
dement non-feulement leŝ  Efpagnols mécontens r mais méme 
les Indiens. II encouragea les uns & les autres á produire leurs 
griefs, bien ou mal fondés. II fomenta lefprit dê  diffenfion 
dans l’ifle, & ne fit aucun réglement qui püt remé di er. á des 
abus dont il vouloit faire des crimes á ladminirtration de Co- 
lomb. Colomb fentit vivement combien fafituation feroit hu- 
miliante s’il demeuroit dans le pays oii un juge fi prevenir 
obfervoit toutes fes démarches & affoibliííbit fon autoricé; ib 
pritdonc la réfolution de retourner en Efpagne , dans le defo 
fein de mettre fous les yeux de Ferdinand & d’Ifabelle un: 
récit exa& de tout ce qui s’étoit paffé, fur-tout dans les déme
les quil ayoit eus avec fes.ennemis r efpérant obtenir de leur

} 49U
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¿quité & de leur difcernement'une décifion jufte & favorable. 
II remit radminiftration de la colonie , en fon abfence, á 
D. Barthelemi fon frere, avec le titre d'Adelantado , ou lieu- 
tenant-gouverneur, Par un choix moins heureux & qui de- 
vint la fource de beaucoup de calamites pour la colonie, il 
nomma Franjéis Roldan, préíident de la cour de juftíce, 
avec des pouvoirs trés-étendus ( i ).

En revenant en Europe , Colomb prít une route toute dif
iéreme de celle qifil avoit fuivie á fon premier voyage. II fit 
voile dire&ement á left d'Hifpaniola, fous le parallele du 
vingt-deuxieme degré de latitude; car Fexpérience n’avoit pas 
encore montré aux navigateurs la méthode plus füre & plus 
prompte de porter au nord pour trouver les vents du fud- 
ouefo Cé malheureux choix qu on ne peut guere regarder 
commeune faute de la part de Famiral, dans un tems oü la 
navigation de lancien monde au nouveau étoit encore dans 
Fenfance, Fexpofa á des dangers & á des travaux iníínís, en 
le forjant de lutter continuellement avec les vents alifés qui 
fcufflent conñamment de Feft entre les tropiques. Malgré 
l’e xt reme difficulté de cette navigation, il fuivit fa route avec 
fa patience & fa fermeté ordinaires, mais il fit fi peu de che- 
min, quaprés trois mois il ne voyoit pas encore la terre. A la 
fin fes provifions commencerent á s epuifer. L equipage & lui- 
ínéme étoient réduits á fix onces de pain par jour pour chaqué 
perfonne. Mais dans cette extréme détreffe, 1 amiral conferva 
Fhumanité de fon caraftere, & refufa de céder aux preñantes 
follicitations de fes gens qui propofoient de manger les Indiens 
qu’ils avoient á bord, ou de les jetter a la mer pour diminuer

&) H e r r e r a ,  dcgad, i , L\¡}, / / , cap, iS{ ¿ib. / / / , cap, i.
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le nombre des bouches. 11 leur repréfenta que ces pauvres 
gens étoient des homme; T réduits par une calamite confunune 
á la méme condition qu1 eux & ayant droit á partager le méme 
fort* Son autorité & fes remontrartces écarterent ces idees fe
roces fuggérées par le défefpoir; & elles n’eurent pas le tem$ 
de renaítre, car on vit bientót la cote d’Efpagne, & toutes le£ 
craintes & toutes les fouffrances difparurent (i) ,

Colomb parut á la Cour avec la confiance tranquille, mais 
xnodeíle, d’un homme qui fe regarde n&n-feuleraent comme 
irreprochable, mais encore comme ayant rendu d’importans 
fervices. Ferdinand & Ifabelle* honteux de leur facilité á écou- 
ter des accufations frivoles ou mal fondees, le re9urent avee 
des marques de confidération íi diftinguées, que fes ennemi& 
demeurerent couverts de confufion; leurs plaintes & leurs ca- 
íomnies ne furent plus 'écoutées* L’or, les perles, le coton &  
dautres marchandifes précieufes que Colomb produiílt, pan> 
rent refuter pleinement les propos que les mecontens avoient 
tenus fur la pauvreté du pays. En foumettant les Indiens á la 
couronne & en leur impofant une taxe réguljere, il avoit 
donné á TEfpagne une multitude de nouveaux fujets, & fondé 
pour elle un revenu qui paroifloit devoir étre confidérable. 
Les mines qu’il avoit trouvées étoient une autre fource de rj- 
chefl’e encore plus ahondante; Se quelque folides que fuffent 
ces avantages, Colomb les repréfentoit feulement comme des 
préludes á d’autres acquiíitions, & comme un garant de dér- 
couvertes plus importantes qu il méditoit, & auxquelles le& 
précédentes devoient infailliblement le conduire (2).

Sa récep- 
tlori a la «.ctli 
tTEípagne.

(i) Herrera, decad. r ,  Lib. III , ,  cap. i. Vie de Colomb, cha-', 64* 
( 3)  (Sie de Colomb ychap, 65, Herrera ,  decad, 1 y Lio. 1J I ,  cap, u-
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Ces confidérations attentivement méditées, firent une grande 

impreffion, non-feulement Tur Ifabelle qui étoit flattée detre 
la prote&rice de toutes les entreprifes de Colomb, mais fur 
Ferdinand méme qui, ayant rejetté d’abord fes projets, étoit 
plus difpofé á fe defier de leur fuccés. L’un & l’autre fe déter- 
minerent á pourvoir la colonie d’Hifpaniola de tout ce qui 
étoit néceffaire pour en achever Fétabliffement, & á donner á 
Colomb une nouvelle efcadre pour aller á la recherche des 
autres pays dont il i^ardoít Fexiítence comme inconteftable. 
Tous les préparatifs íe firent de concert avec Famiral. Le pre
mier voyage n avoit eu pour objet que la découverte du nou
veau monde; dans le fecond on s’étoit propofé de.faire un 
¿tabUffemenf; mais les mefures prifes pour le former avoient 
¿té infuffifañtes ou rendues inútiles par Fefprit de mutinerie 
des Efpagnols & par des accidens imptévus , effets de différen- 
tes caufes. On vouloit dreffer & fuivre un nouveau plan pour 
une colonie réguliere , qui püt fervir de modele á tous les éta- 
bliífemens femblables qui fe feroient dans la fuite. Chaqué 
article fut pefé & régle avec une attention fcru pule ufe. On 
fixa le nombre des colons qui sembarqueroient. II y en avoit 
de tous les ordres & de toutes les profeflions, & le nombre 
en étoit determiné daprés .Futílité de chaqué claffe & les be- 
foins de la colonie. On devoit auffi emmener des femmes. On
s’étoit convaincu que dans un pays oü la difette de vivres 
avoit caufé tant de défaftres , le premier foin devoit étre d’ob- 
tenir des fubíiftances par la culture; Fon y faifoit paffer un 
grand nombre de cultivateurs, Enfin comme les Efpagnols ne 
penfoient alors á tirer aucun profit de la multiplicación & de 
!a vente de ces produftions du nouveau monde, qui ont de- 
puis été pour FEurope la fource de tant de richeífes ? & comme

toutes
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imites leurs vues & tornes leurs efpérances fe portoient 
fur les métaux précieux que les mines deja découvertes de- 
voient leur fournir , on envoyoit une troupe d’ouvriers habí* 
les dans l’art d’exploiter & de traiter Ies mines. Tous oes émi- 
grans devoient recevoir du roi leur paie & leur fubíiítance 
pendant quelques années (1).

Jufques-lá ces difpoíitions étoient fages & convenables á 
l’objet qu’on avoit en vue; mais on prévoyoit qu’il feroit 
bien difficile de trouver beaucoup d’Efpagnols qui vouluflent 
aller s’établir dans un pays dont le climat avoit été funefte á 
un íi grand nombre de leurs compatriotes. Colomb propoía 
de tranfporter á Hifpaniola & de faire travailler aux mines les 
malfaiteurs qu’on condamnoit aux galeres, ou méme á la 
mort, lorfque les crimes dont ils étoient convaincus n’étoient 
pas d’une nature atroce. Cet a vis ouvert, fans beaucoup de 
reflexión, fut adopté de méme. On vuida les prifons d’Efpagne 
pour peupler la colonie, & les juges furent autorífés á con- 
damner deformáis en certains cas á la déportation. 11 étoit 
pourtant aifé de voir que ce n’eflt pas fur une pareille bafe 
qu’on peut élever l’édifice d’une fociété durable. L’induílrie , 
la fobriété, la patience, la conííance mutuelle entre les Co- 
lons, font d’une néceffité indifpenfable dans un établiflement 
naiflant, oü la bonté des moeurs doit contribuer au maintien 
de l’ordre beaucoup plus que la forcé & lautorité des loix. 
Cette corruption une ibis introduite dans le corps politique , 
nepouvoit manquer de l’infe&er bientót dans toute fa maffe, 
& de produire les plus grands maux. C’eft ce que les Efpa- 
gnols éprouverent & ce qu’ont éprouvé auffi les autres nations

Ocíaut dans 
ce plan#

£1) Herrera , dccad. i ,  Llb. I I I  t cap. ^

Tome /» S



1 38 i ’ H i s t o i r i  ~
Européennes qui, ayant íiicceffivement adopté cette pratí- 

’ que , en ont reffenti de funeftes effets qu’elles nepeuyent attri- 
buer á aucune autre caufe (1).

LV m em en t O u o i q u e  C o l o m b  e u t  o b t e n u  t r é s - p r o m p t e m e n t  &  f a n s
«fíuie beau- ^  1 .
coup de re- peine de Ferdinand & d’Ifabelle leur approbation pour toutes.
lardemens. ^  part¡es du plan quil avoit propofé, lorfquil fallut le met-

tre á exécution, il eíTuya des retardemens qui auroient lafle. 
hpatience d’un homme moins accoutumé que lui á rencon- 
trer des diíEcultés & á les furmonter, Ces délais furent en, 
partie Feffet de cette lenteur & de ces formes faftidieufes que 
les Efpagnols mettent dans toutes les affaires, & en partie de, 
lepuifement oü fe trouvoient les finances par les dépenfes 
exceffives qu’avoit occaíionné le mariage du fils unique de: 
Ferdinand & d’Iíabelle, avec Marguerite d’Autriche, & celui 
de Jeanne leur fecondefilie, avec Farchiduc Philippe(a); mais. 
ce fut fur-tout l’ouvrage des artifices &  de la méchanceté des 
ennemís de Colomb, Etonnés de Faccueil quil avoit re$u de 
fes fouverains á fon retour & contenus par fa préfence, ils 
laifferent pafler le fíat de la faveur contre lequel ils fentoient 
qu’il leur étoit impoffible de lutter.Mais leur haine étoit trop 
profonde pour demeurer dans Fina&ion; ils reprirent bientót 
courage, & aidés du fecours dé Fonfeca, miniíire des afiaires 
de J ’Inde, qui venoit d etre fait évéque de. Badajos , ils traver- 
fereut par tant dobftacles les préparatifs de Colomb, qu’il 
s’écoula une année entiere avant qu’il pút avoir déux vaiffeaux 
pour porter a fa colonie une partie des fecours qu’on lui defli- 
uoit (3) , &  prefque deux ans avant que la petite efcadre dont 
»— -—.------ ---------------—  — , .   --------------- ------ -—.....
~ (*) Herrera* d eead .t  y Li6. ///, cap. 4. (2 )  Pet. Mart. Epift. 168.
Xouro», Hift. gmr. dt {[Amen 1 f fag . 51, (3) VU de Colomb, , chaf , 65», j
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il devoit 
mer (i),

Larmement coníiftoit feulement en íix vaifleaux dufi port Troifieme 
mediocre & affez mal pourvus pouf un voy age íi long & íl coíomh. 
dangereux» Colomb alloit prendre une route differente de 
toutes cellesqu il avoit jufqualors fuivies, Comme il étoit perr 
fuadé que les riches contrées de linde etoient íituées au fud- 
oueft des pays qu’ils avoit découverts, il fe propofoit, pour 
y arriver, de faire voile des Canaries ou des iíles du Cap-verd 
dire&ement au fud, jufqu’á ce qull eüt depafle la ligne &  
alors de tourner á loueft, efpérant de trouver dans cette 
route le fecours des vents qui foufílent invariablement entre 
les tropiques. Plein de cette idee, il mit á la voile & toucha ^  
dabord aux Canaries , d’oü il dépécha trois de fes navires 
pour porter de nouveaux fecours á Hifpaniola. II gagna enfui te 
les iíles du Cap-verd, & continua fa route au fud avec les 
trois autres. 11 ne fe paífa rien de remarquable jufqu’a ce a juillct. 
qu il füt arrivé á cinq degrés de la ligne. La il fut arrété 19 juilUt; 
par un calme; il éprouva en méme - tems une íi exceílive 
chaleur, que les tonneaux de vin éclatoient ou laifíoient ¿cour 
ler la liqueur, & que les proviíions fe gátoient (2). Les Efpa- 
gnols qui ne s’étoient jamais avances fi loin au fud, crai* 
gnoient que les vaifleaux ne priflent feu, & cqmmen§oient á 
croire ce quavoient dit de la zone torride les anciens ? qui la 
regardoient comme inhabitable. Des pluies vinrent á propos 
pour les raflurer un peu, mais íans diminuer beaucoup la 
violence de la chaleur, quoiqu’elles íuflent continuelles 8c 
qu’il fut difficile de refter fur le pont» L

(1) Herrera , dccad, 1 , tib. US , cap. (aj P. Alartyr. dccad. pag. 70 ,)
S ij

prendre le commandement füt en état de. mettre en
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: Lamiral qui avok dirige toutes íes manceuvres dii voy age 
avec fa vigilance ordinaire , fe trouva fi épuifé par la fatigue 
&ledéfaut defommeil, qu’il fot íáifi d’un violent accés de 
goutte , accempagné de fíevrei T outes ces circón flanees le force- 
rent de ceder aux inftances de fes gens , & de changer fa route 
pourporter au nord-oueft & toucher quelquune des ifles Ca- 
ralbes oüil pourroit fe réparer & prendre quelques provifions*

' Ti découvre Le premier aout, le tnatelot de carde fur la hune excita
Je  connnent 1 t 0
<ie l’Améri- dans l’équipage une furprife agréable, en criant terre* On gou- 

verna de ce cote, & I on découvrit une ifle confidérable que 
lamiral appella iíle de la Trini té, nom qu elle conferve encore 
aujourd’hui. Elle eft fituée fur la cote de la Guiane pres de 
Fembouchure de l’Orenoque. Cette riviere, quoique du troi- 
fieme ou quatrieme ordre pour la grandeur parmi celles do 
jiouveau monde , furpaffe de beaucoup toutes celles de notre 
hémifphére. Elle porte á l'Océan une mafíe d eau íi enorme 
& coule avectant d mpétuofité , que: lorfqu elle renconfre le 

. . marée qui, fur cette cote, monte á une tres-grande hauteur, il 
fe fait un choc qui eleve & agite les flots d’une maniere forpre* 
nante & terrible. La rapidité du fie uve le fait trionTpher dans 
ce combat, & on le voit porter fes eaux a plufieurs lieues 
dans Tocéan Cms les y méler (;i), Avant d’avoir pu connoitre 
ledanger, Colombfe: trouva. entre ce terrible courant & les 
vagues agitées; il néchappa qu avec beaucoup de difficulté 
par un détroit qui lui parut ít dangereux, quil l’appella la, 
bonche du dragón* Lorfque le danger fot paffé, il vic dans 
l’objet méme qui lavoit íi fort effrayé, des* tnotifs d’efpe* 
ranee & de confolatioru II conjetura avec beaucoup de jufo

(¿JGuiMU* Hijl. de- l'O renoque, tom, 1, 14*.
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tefle qu’une fi grande riviere ne pouvoit pas étre foumie par 
une iíle, & qu elle devoit couler au travers d’un trés-grand 
continent t & il ne douta pas que ce ne fut celui qu’il clier- 
choit depuis fi long-tems* Plein de cette idee, il navigua á 
Toueft, le longde la cote des provinces qui font aujourd’hut 
connues fous les noms de Paria & de Cumana. 11 prit terre en 
differens endroits, & eutquelque commerce avecles habitans, 
dont les traits & les moeurs lui parurent reffembler a ceux 
des Indiens d’Hifpaniola* lis portoient des ornemens d’or en  
petites plaques * & des perles trés-belles qu’ils échangerent 
yolontiers pour de petites merceries d’Europe. lis fembloient 
avoir plus d’intelligence & de courage que les habitans des 
Ules. On y voyoit des quadrupédes de diferentes efpeces, &  
une grande variété d’oifeaux & de fruits (1). L ’amiral fut fi 
tranfporté de la beauté & de la fertilité du pays , que plein de 
cet enthouíiafrae qui accompagne ordinairement la paffion des 
découvertes, il imagina que cetoit-lá' le paradis terreftre de 
récriture , que Dieu avoit donné á Thomme pour y habites 
tant que foninnocence le rendroit digne d\m íibeau íejour (z)+ 
C’efl ainfi que Colomb eut la gloire non-feulement de faire 
connoitre au genre humain Texiftence d’un nouveau monde, 
mais detendre beaucoup cette découverte & de conduire le 
premier les Efpagnols au vaile continent qui eft devenu la 
plus coníidérable partie de leur empire & la principale íource* 
de leurs richeffes. Le mauvais état de fes vaiffeaux, ítmanque 
de vivres, fes infirmités & Timpatience de fes gens ne lui per- 
mirent pas de poufíer plus loin fa découverte. Il ne put fe

( i )  Herrera , dccad. i , Líb. l í l y cap, 9 , iO, 11. Vie di Colomb ,  chap. 66,73'.
(3) Herrera * decad, 1 > Lib. 111 v cap, ai, Gomera cfrap, 84. Voyez la N qT£ 
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difpenfer de regagner Hifpaniola. En fon chemin il découvrit 
les iíles de Cubagua & de Margarita, devenues coníidérables 
par la peche des perles. En arrivant á Hifpaniola, il étoit 
épuifé de fatigues & de maladies; mais les affaires de la colo- 
nie étoient dans une íituation qui ne lui permettoit pas dy* 
jouir du repos dont il avoit un fi grand befoin.

Pendant fon abfence, ce pays avoit éprouvé beaucoup de 
révolutions. Son frere TAdelentade, en conféquence des con- 
feils que lui aVoit donnés Colomb avant fon départ, avoit 
tranfporté la Colonie d’Ifabelle dans un lieu plus commode 
de lautrecote de rifle. II avoit jetté les fondemens de Saint- 
Domingue ( x ) , qui a ¿té long-tems la ville la plus coníidé- 
rable que les Europeens euffent dans le nouveau monde, & 
le fiege de tous les tribunaux fuprémes de la cour d’Efpagne 
en Amérique. Des que les Efpagnols y  furent établís, lA.de- 
lentade, pour Ies empécher de languir dans Tinaífion & leur 
óter le loiíir de former de nouvelles cabales , parcourut les par- 
ties de rifle que fon frere n’avoit pas encore viíitées ou affu- 
jetties. Les Indiens, hors d’etat de faire aucune réfiftance, fe 
íbumirent par-tout aux tribuís qui leur fiirent impofés; mais 
íls trouverent bientót le joug fi infupportable, que tout re- 
doutables qu étoient pour eux les Efpagnols, ils prirent les 
armes centre leurs oppreffeurs.

Cette jévolte n'étoit pourtant pas fort á cfaindre de la part 
de ces pauvres Indiens timides, mids & défarmés. Mais pen
dant que I’Adelentade étoit en campagne, il en éclata une 
autre plus dangereufe parmi les Efpagnols eux-mémes. Roldan 
en étoit le chef, cet homme que Colomb avoit placé dans

í  0  Pet. Marryr, focad, pag. }6,
na ♦



© E  Q Ü E ,  L l V .  I I .  * 4 $  _ _ _ _
tm pofte qui le conftituoit gardien de Fordre & de la tran- ^   ̂
quillité publique. Un cara&ere turbulent & une ambición 
aveugle, le porterent á cette démarche indigne de fon rang,
& les motiís qu’il en donnok á fes compatriotes ¿toient frivo- 
ks & fans fcndement. II accufoit Colomb & fes deux freres 
d arrogance & de févérité. lis avoient pour but , difoit-il, de 
fe faire dans le pays un état indépendant de la cour d’Efpagne ; 
ils avoient fait périr une partie des Efpagnols de faim & de 

• fatigue, afin de pouvoir plus aifément reduire le refte á la 
foumíífion; enfin, íl étoit honteux pour des Caflilíans de de- 

. tneurer efclaves, foumis, & dóciles, de trois aventuriers Gé~ 
nois. Les hommes ont tant de penchant á imputer les maux 
qu’ils fouffrent á la mauvaife conduite de ceux qui les gouver- 
nent, & unenation voit toujours avec tant de jalouíie & de 
mécontentement lelévation d un étranger, que les infinuations 
de Roldan firent une impreflion profonde fur fes compatrio
tes, en méme-tems que fon rang &  l^confidération dont il 
jouiífoit y  ajoutoient beaucoup de poids. Un grand nombre 
d’Eípagnols le reconnurent pour chef, & prenant les armes; 
contre TAdelentade & fon frere, ils fe faifirent du maga- 
fin de vivres appartenant au roi, & tenterent de furprendre le 
fort de Saint-Domingue. La vigilance & le courage de 
Diego Colomb firent échouer leur projet. Les mutins furerxt 
©bligés de fe retirer dans la province de Xaragua, & non-feu-
fement ils continuerent de méconnoitre ¡autoricé de l’Adelen- 
tade, mais ils exciterent encore les Indiens eux-mémes i  fe  ̂
couer le joug (i) .

Tel étoit le malheureux état de la colonie lorfque Colomjfc

( j)  Herrera, dtcad, i , Lib. /// , cap. 5 , 8 .  f  it de Colomb % chop. 74, 77, 
mcíü, chap. 23, P, Martyr. pag. 78.
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L ....g arriva á Saint-Domingue. II fut bien fuípris d’apprendre que

- ■ ■ ' *-49 2e$ trQjs vaifleaux qu’il avoit envoy és des Canaries, n’y avoient
pas encore paru. Par la mal-adreffe du pilote & la forcé des 
courans, ils avoient été emportés á cent foixante milles á 

■ Foueíl de Saint-Domingue, & forcés de fe jetter dans un ha- 
vre de la province de Xaragua, oü Roldan 8c les féditieux 
étoient cantonnés. Roldan cacha foigneufement aux comman- 
dans des navires fa féparation d’avec TAdelentade; & em- 
ployant toute fon adreffe pour gagner leur confiance, il leur 
perfuada de débarquer un nombre coníidérable des nouveaux 
Colons qu’ils amenoient, & qui fe rendroient, difoit-il, á Saint- 
Domingue par terre. II n’eut pas befo i n de beaucoup de raifon- 
nemens pour déterminer ces gens-lá á époufer fa querelle. Ce- 
toient des ícélératséchappés desprifons d’Efpagne, accoutumés 
á vivre dans Foifiveté & la licence, & á qui les aftes de vio- 
lence étoient femiliers. Ils adopterent aifément un genre de 
vie fort femblable á celui qu’ils venoient de quitter. Les com- 
mandans des navires s’appercevant trop tard de Timprudence 
qu’ils avoient commife en laiffant débarquer tant de monde, 
iirent voile pour Saint-Domingue, &  arriverent dans le port 
peu de jours aprés lamiraL Mais le fonds de provifionsqu’ils 
avoient été chargés de porter, étoit tellement diminué par la 
longueur du voyage, que ce qui en reftoit ne pouvoit étre 
pour la colpnie que dun foible fecours ( j ).

Le renfort d’hommes qui s’étoit aífocié á la révolte de 
Roldan, le rendit plus formidable & non moins infolent dans

iâ pm̂dcP3r êS Pr t̂ent*ons* Colomb, quoique penétre de fon ingratitud  ̂
de Colomb. & indigné de Paudace des mécontens , ne voulut pas fe preffer

d en

(i) Herrera , dcc*4. i , Lib. W , cap, l%> VU i* Colomb, chap. 78,79,
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d en venir aux mains. II trembloit á la feule peníee d allumer 
une guerre civile dont le fuccés > quel qu’il füt y en affoiblif- 
fant les deux partis, encourageroit Ieurs ennemis communs á 
s'unir pour achever de les détruire. II s appercevoit auífi que 
les préventions 8c les paffions qui avoient fait prendre les ar
mes aux rébelles avoient telíement infe&é Ies Efpagnols qui 
lui demeuroient fídeles, que plufieurs d’entr’eux blámeroient 
des mefures violentes, 8c que tous ne sTy préteroient qu avec 
une grande froideur. Ces confidérations d’intérét public & le 
danger de fa íituatíon le determinerent á négocier plutót que 
de combattre. II commen9a par promettre une amniftie á tous 
ceux qui rentreroient dans leur devoir, & ramena en effet par
la quelques mécontens. II ofFrit de renvoyer en Efpagne tous 
ceux qui demanderoient d'y retourner, ce qui convenoit k 
ceux que la maladie ou dautres raiíbns avoient dégoütés du 
nouveau monde, II adoucit lorgueil de Roldan en lui pro- 
mettant de lui rendre fon emploi, & fatísfit lavidité de tous 
en leur accordant la plus grande partie de Ieurs demandes.
Ainfi par degrés & fans répandre une goute de fang, il parvint 
á rompre cette aflbciation dangereufe qui mena^oit la colonie 
d’une ruine entiere, & á rétablir au moins les apparences de 
lordre, de latranquiilité& d’un gouvernementrégulier (1).

En confequence de cet accord avec les mutins ? on donna 
des terres á chaqué Colon en differentes parties de Tifie, 8c 
Ton impofa aux Indiens de chaqué diftrifl:lobligation de cul- ^^SbíS- 
tiver une certaine quantité de terrein pour Ieurs nouveaux dc*
maitres. Ce travail fut fubftitué au tribut qu’on avoit dVbord 
exige. Mais quelque néceffaire que püt étre ce réglement dans ¡

M 9 9 *Nouveaux

Tome L  T' I

(0 Herrera , dtcad. i , Lib. 1U7 cap. 13 ( 14. Vit de Colomb, chip. 80 , '
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une coloníe encore foible, il fot pour ce malheureux peuplé lije 
fource des calamites fans nombre. & des plus cruelles oppref- 
ííons, en introduífant dans tous les établiffemens Efpagnols les 
repartim ien tos ou répartitions d’Indiens (i) . Ce ne fot pas 
méme le feul effet fonefte de la révolte d’Hifpaniola. Elle em- 
pecha encore Colomb de pourfoivre fes découvertes for le 
continent; car fa propre fúreté Tobligea de garder prés de 
lui fon frere TAdelentade & Ies gens de mer qu il auroit pu 
employer á cette expedición  ̂Aufli-tot que Tetar des affaires 
fe lui permit, il envoya quelques-uns de fes vaiííeaux en Ef- 
pagne, avec un journal de fon demier voyage , une deferip-» 
tion des nouvelies contrées quil avoit découvertes, une carte: 
de la cote le long de laquelle il avoit navigue, & des écbantil- 
lons de Tor, des perles & des autres produftions curieufes- 
©u précieufes quil avoit eues par échange des naturels div 
pays. En méme-tems il fitpaffer a la cour un récit d¿ la ré- 
volte d’Hifpaniola, dans lequel il accufoit les mutins, non-feu- 
fement d avoir excité dans la colonia des troubies qui pou- ' 
voient entrainer la rume , mais d’aypir mis obftacle á toutes les 
anefures qu’on auroit pu prendre pour poulfer Ies découvertes 
plus loin. II propofoit diíFérens régletnens propres á perfec- 
tionner le gouvernement de Tifle & á étoufíer Téfprit de fédi- 
tion qui , quoique fufpendu dans le tnoment aftuel, pouyoit 
fe rallumer avec plus de foreur. Roldan & fes affociés ne né- 
gligerent pas de léur cóté d envoyer, par les mémes vaiffeaux ,  
lapologie de leur conduite & leurrécrimination contre Ta
mbal & fes freres; &  malheureufement pour l’Eípagne Se 
pour Colomb , íls obtinrent plus de confiance auprés de

(i.) Herrera , detad* l p Li$,. l l l , tap, 14 ,  ^
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Ferdinand & d’Iíabelle, que lamiral lui-méme ( i ). 1400.
Mais avant de faire connoitre les effets que produiíit cette Voyâ e de 

prévention de la cour d’Efpagne, nous devons détourner l’at- ^  aux̂ ln̂ es 
tendón du lefteur fur d’autres événemens auífi intéreffans par e-Efyt- 
eux-mémes que par leur liaifon avec Phiftoire du nouveau ranee, 
monde. Pendant que Colomb pourfuivoit fes différens voya- 
gesá l’oueft, la paífion des découvertes fe foutenoit en Portu
gal oü elle s’étoit d’abord montrée, & elle y devenoit plus 
aftive. Les fuccés de Colomb & les réflexions des Portugais 
fur la faute qu’ils avoient faite en rejettant les ofFres de cet 
étranger, aprés avoir excité leurs regrets, leur infpirerent la 
noble émulation de le furpaíTer dans cette carriere & un deíír 
ardent de dédommager leur patrie de la perte qu elle avoit 
iaite par leur imprudence. Dans cette vue, Emmanuel qui í

ávoit heriré du génie entreprenant de fes prédéceffeurs, reprit 
le grand projet qu’ils avoient eu d’ouvrir une route aux Indes 
Orientales par le cap de Bonne-Efpérance. A peine fut-il monté 
fur le troné, qu’il fit équipper une efeadre pour cet important 
Voyage. II en donna le commandement á Vafeo de Gama t 
homme de naiffance , que fes vertus, ía prudence & fon cou- 
rage rendoient digne de la confiance qu’on lui montroit» L’ef- 
Cadre, comme toutes celles qu’on armoit pour faire des dé- 
eouvertes , dans ce fiecle oíi la navigation étoit encore dans 
l’enfance, étoit trés-foible, &  confiftoit feulement en trois 
vaiífeaux qui n’étoient ni d’un port ni d’une forcé propor- 
tionnée au fervice qu’on attendoit. Les Européens n’avoient 
encore alors aucune connoiffance des vents alifés &  des mouf-

( i )  Herrera, dccad, i ,  Lib, I I I , cap♦ 41. Benzon, Hijl. A7oy. Orb. Lib, l % 
cap, 2,
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fons régulieres qui, tant dans Tocéan atlantique que dans lamer 
qui fépare T Afrique des Indes orientales , rendentla navigationf 
en quelques-tems de lannée fací le, & en d autres non-íeule- 
ment difficile , mais prefqu’impoffible: aufli le tems que Gama 
avoit choiíi pour fon départ, étoit le plus défavorable qu’on, 
püt prendre dans toute Tannée, II mit á la voile du port de 
Lisbonne le 9 juillet 1 4 9 7 , & portant au fud ,, il eut a com
batiré pendant quatre mois les vents contraires, avant de 
pouvoir gagner le cap de Bonne-Efp¿ranee. La leur violence 
s’étant un peu abattue, Gama proíita d’un intervalle de beau 
tems pour doubler ce terrible promontoire qui avoit été fi 
Igng-tems la borne de la navigation des Europeens, & tourna 
enfuñe au nord-efl le long de la cote d’Afrique. II toucha k 
différens ports; & aprés plufieurs aventures que les hiftoriens 
rapportent en donnant de juñes ¿loges á ía prudence & á fon 
intrépidité , il jetta Tañere devant la ville de Melinde* Dans 
tous ces grands pays qu on trouve le long des cotes de FAfi> 
que, depuis la riviere du Sénégal jufquaux confins du Zan- 
guebar, les Portugais avoient trouvé une race d’hommes bar
bares , fans arts, fans connoiffancesfans commerce, & difie- 
rant des Europeens autant par leurs traits & leur couleur, que 
par leurs mceurs & leurs gouvernemens ;  mais á mefure qu’ils 
avan§oient, ilsvirent avec une fatisfa&ion extréme la figure 
des hommes changer infeníiblement & $ em bellir&. les traits 
afiatiques dominer davantage.; ils apper$urent des marques 
de civilifation, & méme quelque connoiffance des lettres ; ils 
trouverent la religión Mahométane recue & un commerce 
affez coníidérable tout ¿tabli. Gama trouva au port de Me- 
linde plufieurs vaiíleaux Indiens. II pourfuivit alors fon 
voy age, prefque für du fuccés ; & fous la conduite dun pilota



d e  l’ A m é r i q v e , L l V . I L  149
Mahométan, il arriva á Calicut fur la cote de Malabar, le 12 
mai 1498, La richeffe, la population, la culture, rinduftrie & 
les arts de ce pays extrémement civilifé , étoient beaucoup au- 
deffus de Tidée qu’il sen étoit formee d’aprés les relations 
imparfaites qu’on en avoit en Europe. Mais comme il n’avoit 
avec lui ni les forces néceffaires pour y former un établiffe  ̂
ment, ni les marchandifes avec lefquelles il eüt pu commencer 
quelque commerce, il fe háta de retourner en Portugal, & 
d y aller annoncer le fuccés du voyage le plus long & le plus 
difficile qui eüt jamais été fait depuís l’invention delart de la. 
navigation. II débarqua á Lisbonne le 14 Septembre 1499 y 
deux ans, *deux mois & cinq jours aprés fon départ de ce;, 
port (1). . .

On voit que dans le cours du quinzieme ílecle, le genre 
humain fit plus de progrés dans la connoiffance du globe qua 
dans tous les fiecles antérieurs. L’efprit de découverte, foible 
d'abord, commenga á fe mouvoir dans une fphére trés-reíler- 
rée, & fa marche fut incertaine & timide. Encouragé par le 
fuccés , il hafarda davantage & fit de plus grands pas. Par fes 
progrés méme il acquit plus de vigueur, & s avamja enfin 
vers fon but avec une rapidité & une afiurance qui lui firent 
franchir toutes les limites que Tignorance &  la' crainte avoient 
jufqu’alors oppofées á lañivité de Thomme. Les Portugais 
avoient employé prés de cinquante ans á fe trainer le long de 
la cote d’Afrique, depuis le cap Non aucap Verd, fur lelpace’ 
de douze degrés feulement au fud du premier de ces points« 
En moins de trente ans, aprés avoir palle la ligne & pénétré 
dans un autre hémifphére , ils s’étoient avances á quarante-

{1)  Ramufio, voL 1 , pag. i 19. D i
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, neuf degrés du cap Verd. Enfin dans les fept dernieres alinée# 

du fiecle , on avoit découvert k Foueft un nouveau monde 
auffi étendu que toute la partie de la terre alors connue¿ A l’eft 
on avoit traverfé des mers, abordé k des régions ignorées, &  
ouvert entre FEurope & les opulentes régions de linde, uñe 
communication long-tems defirée & jufqu alors cachee k Fim- 
patience des Européens. Des événemens fi merveilleux & fi 
inattendus éclipfoient tout ce qui s’étoit fait jufqu alors de 
plus hardi & de plus éclatant. De plus grands objets s’offroient 
i  Fefprit humain qui, animé par ce nouvel intérét, s y porta 
avec chaleur, & exer^a toute fon a&ivité dans cette nouvelle 
dire&ion. * *

Cette ardeur pour les entreprifes, quoique plus récente en 
Efpagne, commen<¿a bientót k y  devenir plus générale. Tou- 
tes les tentatives faites par cette nation avoient été jufqu alors 
conduites par Colomb feui & aux frais du fouverain. Des 
armateurs particuliers , féduits par les defcriptions magnifiques 
que lamiralfaifoit des pays qu’il venoit de vifiter & par les 
montrés de richeffe qu il en avoit apportées, offrlrent d’équí- 
per á leurs frais & á leurs rifques, des bátimens pour alier 
auffi k la découverte de nouvelles contrées. La cour d’Efpa- 
gne voyoit fes mediques reflburces épuifées par fes premieres 
Cxpéditíons qui, en faifant efpérer de grands avañtages pour 
1 avenir, n en avoient apporté jufqu'alors que de trés-médio- 
eres. Le fouverain rfetoit pas fáché de rejetter deformáis fur 
fes fujets la dépenfe de pareilles entreprifes. II faiíit avec em- 
preífenient une occafion de faire fervir a l’avantage de la na
tion Favidité, l’induflrie & les efforts des hommes á projets 
qui voudroient prendre fur eux-mémes tous Ies rifques. Une 
des premieres offres de cette efpece fut celle d’Alonzo d’Ojeda*
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C ’étoit un fort bon officier qui avoit accompagné Colomb dans 5555595 
fon íecond voyage. Son rang & fa bonne réputation lui pro- 
curerent affez de crédit parmi les négocians de Séville pour 
¿quipper quatre vaiffeaux, dans lefpérance qu’il obtiendroit 
lagrementdu roi pour le voyage. La proteftionpuiíTante de 
Tévéque de Badajos lui afíuroit un heureux fticcés dans une 
demande d’ailleurs íi agréable á la cour. Sans coníulter Co
lomb & íans avoir aucun égard aux droits & á Tautorité 
qu’on luí avoit donnés par la capitulation de 1492,  on permit 
a Ojeda de naviguer au nouveau monde; & pour le diriger 
dans fa courfe, levéque lui eommuniqua le journal du der- 
nier voyage de lamiral, & les cartes des pays qu il avoit dé- 
couverts. Ojeda n entra dans aucune route nouvelle, & fui- Mal; 
vant fervilement celle que Colomb avoit tenue, il arriva fur 
la cote de Paria. 11 fit quelque commerce avec les naturels, &  
portant enfuite á Toueft, il alia jufqu au cap Vela , & recon- 
nut une grande étendue de cotes au-delá de celles que venoit 
de vifiter Colomb. Aprés avoir ainfi confíate la vérité de 
ropínion de lamiral qui avoit regardé ces pays comme faifant 
partíe d’un continent, il retouma en Efpagne par Hifpaniola, 
remportant quelque gloire de fa découverte, mais avec urr 
mediocre bénéfice pour ceux qui avoient place leursfonds 
dans cette expédition (1)*

Americ Vefpuce, gentilhomme Florentin, accompagnoit Cu\vl 
Ojeda dans ce voyage. On ignore en quelle qualité. Mais Vefpiu?CrÍC 
comme il étoit bon marin & trés-habile dans toutes les fciences 
fubíidiaires á la navigation , il acquit tant dautorité parmi fes* 
compagnons, qu’ils lui abandonnerent la dire&ion principales
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de toutes les manceuvres & opérations du voyage. Peu de 
tems aprés fon retour il communiqua la relation de fes aven
tures & des découvertes qu’il venoit de fkire á un de fes com- 
patriotes, & preffé de la vanité commune aux voyageurs de 
fe donner de la célébrité, il gut l’affurance de s’y montrer 
comme ayant découvert le premier le continent du nouveau 
monde. Le voyage d’Americ étoit écrit non-feulement avec 
adreffe, mais avec élégance. Au récit amufant des fáits, il 
avoit joint des obfervations judicieufes íur les produ&ions na- 
turelles, Ies mceurs & les, habitans de ces contrées inconnues. 
Comme c’étoit la premiere defcription du nouveau monde 
qu’on rendít publique, un ouvrage íi propre á fatisfaire la 
paffion des hommes pour le nouveau & le merveilleux , dut 

Qui ctonne fe répandre avec rapidité & fe faire lire avec admiration. Peu
fon nom au , i i «a peu on s accoutuma a appeller ce pays du nomde celui 

qu on fúppofoít l’avoir découvert. -Le-capric£ des hommes, 
fouvent aüffi inexplicable qu irijullé, a perpetué cette erreur. 
Toutes les nations font convenues de donner le nom d’Amé- 
rique i  cette nouvelle partie du globe. La prét;entíon hardie 
d’un heureux impofteur a dérobé á fauteur de cette grande 
découverte, la gloire qui lui appartenoit. Le nom d’Americ a 
fiipplanté celui de Colomb, & lé genre humain doit regretter 
que cette injuftice ait reju la fan&ion du tems, & ne puifíe 
plusétre réparée (i), *

La méme année il fe ñt un autre voyage póur tenter auffi 
des decouvertes. Non-íeulement Colomb avoit introduit le 
goüt des entreprifes de ce genre parmi les Efpagnols, mais les

nouveau
monde.

Voyage d*A- 
kmioNigna.

(*)  Voyez la Note XXII,

premier*
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premiers aventuriers qui fe diñinguerent dans cette carriere, 
avoient été formes fbus lui, & devoient á fes le$ons Ies con- 
noiffances & Fhabilete qui les mettoient en état de fuivre fes 
traces, Alonzo Nigna, qui avoit fervi fous Famiral dans fa 
derniere expédition, fe joignit aChriítophe Guerra, marchand 
de Séville, pour equipper un feul vaiffeau , avec lequel il alia 
á la cote de Paria. Ce voy age femble avoir eu plutot pour 
but un commerce lucratif qu’un intérét general & important 
á la nation, Nigna & Guerra ne firent aucune découverte inté- 
reífante, mais ils rapporterent en Euro pe une affez grande 
quantíté d or & de perles , pour exciter dans leurs compatrio- 
tes le defir de faire des entreprifes femblables (1).
, Peu de tems aprés, Vincent Yanez Pinfon , un des compa- 
gnons de Colomb dans fon premier voyage, partit de Palos 
avec quatre vaiffeaux. II fit voile droit au fud, &  fiit le pre
mier Efpagnol qui fe hafarda a paffer la ligne. 11 ne paroit pas 
avoir pris terre en aucun endroit de la cote de FAmérique 
par-delá 1 embouchure du Maragnon , appellé autrement la 
riviere des Amazones. Tous ces navigateurs adoptoient la 
fauffe théorie de Colomb, & croyoient que les pays décou- 
verts étoient une partie du grand continent de linde (2), .

Dans le cours de cette prendere année du feizieme ííecle, 
cette belle partie de FAmérique, le Breíil, dont Pinfon s’étoit 
approché de íi présfans y toucher, fut entierement decouvert. 
Le fuccés du voyage de Gama aux Indes orientales ayant en- 
couragé le roi de Portugal á armer une flotte affez puiffante , 
non-feulement pour ouvrir un commerce avec ces riches con
traes , mais pour y tenter quelque conquéte , il en donna le

P. Martvr. dtcad. vav. 87. Herrera . dtcad. 1, L ib .lV y cap. 5.
(2) Herrera , dtcad. 1, Lio. 1/ 1 cap, 6. P.Martyr, decad. pag. oj. ,
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commandement á Pedro Alvares Cabral. Celui-cí voulant 
s’éloigner de la cote d’Afrique pour éviter des vents de terre* 
variables ou des calmes fréquens, porta au large & s avanza 
ñ fort á Foiieft, quá fa grande furprife il trouva une terre 
fituée fous le dixieme degre au-delá -de la ligne. II imagina 
tTabord que c1 étoit quelqu’iíle de I’océan atlantique jufqu’alors 
inconnue; mais en fuivant les cotes pendant plufieurs jours 
il fut conduit á croire qu’un pays íi étendu faifbit partie de 
quelque granel confinent, & cette conjeture fe trouva jufte* 
Cette terre étoit la partie de PAmérique méridionale, connue* 
aujourd’hui fous le nom de Breíil. II y toucha, & s’étant 
formé une idée trés-avantageufe de la fertilité du iol & de la 
beauté du climat, il en prit poffeffion iau nom du Portugal r 
&  dápécha un vaifíeau á Lisbonne pour y porter la nouvelle 
de cet événement aufíi intérellant qifinattendu (i). La décou- 
verte du nouveau monde par Colomb, avoit été le fruir d’uit 
génie añif ? éclairé par la théorie & guidé par Fexpérience 
fuivant un plan régulier Se Fexécutant avec autant de courage 
que de perfévérance; mais Faventure des Portugais nous mon- 
tre que le hafard feul auroit pu atnener ce grand événement 
dont lefprit humain fe glorifie aujourd’hui comme de fon 
ouvrage, Si la fagacíté de Colomb ne nous avoit pas fait con* 
noitre FAmérique, quelques années plus tard un heureux ha
fard nous y auroit conduits (2).

Pendant que FEípagtie & le Portugal faifoiení ainfi des 
progrés dans la connoiífance de cette vafte portion du globe 
oü Colomb avoit porté leurs pas, lui-méme, loin de jouir 
des honneurs & de la tranquillité que méritoient de íi grands

------------- — ■ ■. — ■— 1 1-tr

(0  Herrera , decad. 1 , Lib. IV , cap. 7;
(2.] Herrera y decad, 1 ,  Lib, V i l r  cap, 5,
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fervkes, avoit á combattre tous les obflacles & á dévorer 
cous les dégouts que pouvoient lui fufcitdPTenvie & la mal- 
veillance des gens qui étoient fous fes ordres, & l’ingratitude 
de la cour qu’il fervoit. Laccommodement fait avec Roldan 
avoit á la vérité défuni & afFoibli Ies mutins ? mais fans extir- 
per de rifle lesfemences de difcorde. Plufieurs des mécontens 
demeuroient armés , & refufoient de fe foumettre á lamiraL 
Ses freres & lui-méme étoient obligés de teñir alternativement 
la catnpagne, foit pour arréfer leurs incurfions, foit pour 
punir leurs violences. Une occupation & des inquietudes ít 
continuelles l’empéchoient de mettre affez d attention á fe 
défendre des intrigues que fes ennemis tramoient contre lui á la 
cour. Un grand nombre de ceux qui étoient mécontens de fon 
ádminiñration ? avoient profité, pour retourner en Efpagne * 
des vaiífeaux qu’il avoit dépéchés de Saint-Domingue. La ruine 
de toutes les efpérances de ces malheureux aventuriers avoit 
porté auplus haut degré leur rage contre Colomb. Leur mi- 
fere & leur infortune , en excitant la compaííion, rendoient 
leurs plaintes intéreffantes & leurs accufations croyables. lis 
excédoient fans reláche Ferdinand&lfabelle^de mémoires con- 
tenant le détail de leurs fnalheurs &  des injuftices de Colomb* 
Toutes les fois que le roi ou la reine paroiffoient en public 1 
ils les environnoient en tumulte, & renouvelloient leurs im- 
portunités pour le paiement des arrérages qui leur étoient 
dus, & pour la punition de lauteur de leurs maux. Ils inful- 
toient les fils de Famiral par-tout oii ils les rencontroient ? leur 
teprochant la fetale curiofité d un pere viíionnaire qui avoit 
conduit la nation dans des régions malheureufes, qui n etoient 
qu un goufre oü alloient s’engloutir les richeffes de FEfpagne, 
&  untoxnbeauouvert pour fes peuples, Cetteguerre ouverte
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contre Colomb, étoit fecondée par les iníimiations lecretes &  
plus dangereufes As courtifans qui avoient deja formé Leurs 
plans, & qui envioient fes fuccés & fon crédit (i) .
< Ferdinand recevoit volontiers ces accufations & les écoutoit 
avec uRe grande prévention contre celui qui en étoit 1’objet. 
Malgré les peintures flatteufes que Colomb avoit faites des 
richeffes de TAmérique , Ies retours avoient ¿té jufqualors fi 
mediques,quil s’enfalloit de beaucoup quils euffent dédom- 
magé des frais des armemens. La gloire de la découverte du 
nouveau monde & la perfpeftive éloignée des avantages du 
commerce, étoit tout ce que TEfpagne avoit retiré, de fes 
avantages.. Mais le tems avoit déjá. affoibli les premiers fenti- 
mens de fatisfa&ion &de. joie que la découverte avoit caufés, 
& la gloire toute feule n étoit pas un objet qui pút fatisfaire 
Lame froide & intéreífée de Ferdinand  ̂ On entendoit íi mal 
alors la nature du commerce.,. que Tefpérance d un béné- 
fice éloigné, ou méme qui ne feroit pas fur le ehamp trés- 
coníidérable, ne paroiffoit mériter aucune attention. Ferdi- 
nand regardoit lentreprife de Colombcomme ruineufe pour 
TEfpagne , & s'en prenoit á la mauvaife conduite & á Tincar 
pacité de Tamiral, de ce qu’un pays abondant en. or n avoit 
pas encore enrichi fes conquérans. Ifabelle méme qui, d’aprés 
labonne opinión quelle avoit de Colomb, lavoit conílam  ̂
ment protégé, íut á la fin éhranlée par le nombre & la vio** 
lénce de fes accufateurs, &  commengaá croire qu’une haine 
íi genérale devoit erre Feffet de griefs véritables qui demanr 
doient á étre redrefles; foupqons que ievéque de Badajos 
fortifioit & confirmoit avec Tariimofité qu’il avoit toujours 
montrée. _ .. . . . . .  t ,

J&1), V\t. de Cvhmb i chap, S j . -
i . "  '
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La reine n’eut pas plutót cédé au torrent de la calomnie * j 0̂0# 7 

qu’on prit une réfolution fatale á Colomb. Fran£0¡s de Bova- Effets funef- 
dilla, chevalier de Calatrava, fut nominé pour aller á Hifpa- calomnics. 
niola. Muni de pleins pouvoirs pour rechercher la conduite 
de Colomb, il étoit autorifé á le deplacer & á prendre lui- 
méme le gouvernement de Fiíle, s’il trouvoit les accufations 
bien fondees. II étoit imponible á Faccufé deviter la condam- 
mtion , lorfqu ôn donnoit au méme homme & le droit de le 
juger & Fintérét de le trouver coupable. Quoique Colomb 
eut alors appaifé toutes les diíTeníions de Fiíle ; quoiqu’íl eüt 
amené les Efpagnols & les Indiens á fe foumettre álautorité; 
quoiqu'il eüt pris des mefures fages pour faire exploiter Ies 
mines & cukiver le pays > ce qui affuroit pour Favenir un 
revenu coníldérable au roí, ainfi que de grands avantages aux 
Colons, Bovadilla, fans aueun égard pour le genre & la gran- 
deur de ces fervices, montra, en mettant le pied á Hifpaniola, 
une réfolution déterminée de le traiter en criminel. II prit pof- 
feffion de la maifon de lamiral qui fe trouvoit alors abfent, 
faifit tous fes effets comme íi Colomb eüt été déjá convaincu, 
fe rendir maitre par forcé du fort & des magaíins du roi , fe 
fit reconnoitre en qualité de gouyerneur-général, mit en li
berté tous les prifonniers détenus par les ordres de Famiral,
& le cita lui-méme á fon tribunal pour repondré de fa con
duite, en lui envoyant en méme-tems la copie d7un ordre du 
roi , qui enjoignoit á Colomb de lui obénv

Colomb profondément affefté de Fingratitude & de Fin*- Cofomlen- 
juítice.de Ferdinand & d’Ifabellé, nhéíita pas un moment fur pagneiwfers 
leparti qu’il avoit á prendre. II fe foumit á la volonté de fes aux Piecls» 
fouverains avec un. filence refpeftueux » mais il en- appella di- 
re&ement au troné des procedes dun juge fi violent & íi- évi-



158 t* H I S T O I R fe
demmeftt partial. Bovadilla, fatis daigner m ém e  le voir, le 
fit arréter fur le champ, mettre aux fers & traíner á bord d un 
vaiffeau. Jufques dans cet humiliant revers de fortune, la fer- 
íneté qui diftinguoit le caraílere de Colomb ne labandonna 
point. Rafluré par le témoignage de fa confciencfc & fe confo- 
lant lui-méme par le fouvenir des grandes chofes qu il avoit 
exécutées, il fouffrit cette horrible infulte, non-feulement avec 
calme, mais avec dignité. II n’eut pas méme la confolation 
que peut donner dans les fouffrances la. compaflion d autrui. 
Bovadilla s’étoit deja rendu ñ populaire en accordant différens 
privileges á la colonie, en donnant des indiens á tous ccux 
qui lui en demandoient & en reláchant Ies renes de la pólice 
& du gouvernement, que les Colons qui, pour la plupart 
étoient des gens fans aveu, forcés pár l’indigence ou par le 
crime á s’expatrier, firent éclater la joie la plus fcandaleufe en 
voyant la difgrace & remprifonneinent de Colomb. lis fe 
flattoient de jouir deformáis d’une liberté fans bornes, con
forme á leur gout & á leurs premieres habitudes. Ce fot parmi 
deshommes íi difpofés á calomnier la conduite de Colomb , 
que Bovadilla recueillit les accufations dont il fe propofoit de 
le charger. Toutes forent re cues, jufqu ató plus invraifem- 
blables & áux plus abfordes, faites par les gens les plus infames. 
Le réfultat de cette Information, auffi indecente qu’inique, 
fot envoyé éñ Éfpagne, Bovadilla faifoít partir en méme- 
tems Colomb & fes deux freres chargés de fers ; & ajoutant 
la cruauté á l’infulte, il les fit mettre fur differens vailfeaux, 
les privátvt ainíi de la confolation qu lis auroient trouvée i 
leurs communs malheurs dans les fecouts' de ramitié, Mais 
tandis que les violences & Tinfolence de Bovadilla obtenoient 
des habitaos dWpanioia me approbation générale qui desho-
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i$oo<nore leur mémoire & leur pays, un homme confervoit le 

íouvenir des grandes a&ions de Colomb & étoit touché des 
fentimens de refpeél & de compaffion dus á Con rang , á Con 
age & á fon mérite. Alonzo de Va lie jo , capitaine du vaiffeau 
fur lequel étoit Famiral, ne fut pas plutór hors de la vue de 
Tille, qu’il s’approcha de fon prifonnier avec reípeñ, & lui 
offrit de luí faire óter les fers dont il étoit íi injuftement 
chargé. Non, répliqua Colomb avec une généreufe indigna- 
tion, je porte ces fers par Tordre du roi & de la reine; j’o- 
béiraí á ce commandement comme á tous ceux que j aí rejus 
d eux, Leur volonté m a dépouillé de ma liberté, leur volante 
feule peut me la rendre (1). , •

Heureufement le voyage fot court. Aufíi-tót que Ferdinand 13 novemb. 
& Ifabelle apprirent que Colomb étoit amené prifonnier, ils 
con^urent quelle impreíflon univerfelle de furprife cet événe- 
ment alloit produire, & combien leur réputation en fouffrí- ril¿* 
roit. Toute TEurope devoit étre révoltée de voir traiter avec 
cette indignité un homme qui avoit exécuté de fi grandes 
chofes. On fe recrieroit contre lmjuítice d une nation á qui t 
il avoit rendu tant de fervices, & contre Tingratitude des fou- 
verains dont il avoit illuftré le regne. Honteux de leur propre 
conduite, ils s empréfferent non-feulement de luí faire quel- 
queréparation d’une-íi cruelle injure, mais encoredeffacer la 
tache que cette injuftice imprimoit á leur réputation; ils don- 
nerent fur le champ ordre demettre Colomb en liberté , l’in- 17 decemb. 
viterent á venir á la cour, & lui envoyerent de largentpour 
y paroitre d’une maniere convenable á fon rang. En fe pré- 
fentant, Colomb fe jetta á leurs pieds. 11 demeura quelqua

(a) Vu de Celomh , chap. 86. Herrera,  década i , Lib. I I I  y cap, 8 -ir . Gomera # 
chap, ¿3, Oviedo, Lik, l l l  9, cap* 6*-
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tems dans le íilence, les divers fentimens qui 1 agitoient ne lui 
permettant pas de proférer une parole. Enfin il fe remit de 
fon trouble, & juflifia fa conduite par un long difcours, oü 
il produifit les preuves les plus fatisfaifantes de fon innocence, 
de fa droiture & de la fureur de fes ennemis ? qui, noncontens 
d’avoir ruiné fa fortune, travailloient á lui enlever les feuls 
biens qui lui reílaffent, fon' honneur 8c fa réputation. Ferdi- 
nand le traita avec politeffe, & Ifabelle avec une forte de 
tendreffe 8c de refpeft. lis témoignerent tous deux leur cha
grín de ce qui étoit arrivé, proteílerent qu’on avoit agi contre 
íeurs intentions, &  promirent á Colomb pour Favenír leur 
bienveillance & leur proteftion. lis deftituerent fur le champ 
Bovadilla de fon emploi, afin d’écarter le foup£on quils euf- 

i font pu favorifer fes violences; mais ils ne rendirent pasa 
Colomb les droits & les privileges attachés au titre de vice- 

: roi des pays qu’il avoit découverts. En voulant paroitre ven- 
ger Colomb , ils nourriífoient encore cette miférable jaloufie 
d’autoríté qui les avoit portes á revétir Bovadilla du pouvoir 
de traiter fi crueHement un grand homme. Ils craignirent de 
fe confiera celui á qui ils devoient tout, & le retenant a la 
cour fous divers pretextes, ils nomtnerent au gouvernement 
d’Hifpaniola Nicolás d’Ovando, chevalier de l’ordre militaría 
d’Alcantara (i). ; ; : >,■ ¡ . >

Colomb fut vivement frappé de ce nouveau coup qui lui 
étoit porté par des mains qui fembloient s’employer á guérir 
fes anciennes bíeffures. Les grandes ames font aifément blefo 
fées des foup^ons qu on jette fur leur droiture , Se s’irritent de 
tout ce qui porte Papparence du mépris. L amiral éprouvoit

(i) Herrera, decad, i , Lib, cap. i©3 12, p'U de Cofomb, chap. 87,
ees
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ces deux genres d’infulte de la part des Efpagnols, & la baffeffe 
de leur conduite á fon égard Faigrit ¡i un tel point, qu’il ne , 
put pas cacher davantage fon reffentiment. Par-tout oii íl , 
alloit, il portoit avec luí, comme un monument de leur in-, 
gratitude , les fers dont il avoit áté chargá; il les avoit tou- 
jours fufpendus dans fa chambre , & il voulut qu a fa mort 
on Ies enfevelit avec luí dans fon cercueil (i).  *

Le zele des découvertes ne s’éteignoit cependant pas, mal-, vrobres d« 
gré Tindigne traitement qu’éprouvoit Fhorame qui le premier , dcc<?wvenes“ 
Favoit excité parmi les Efpagnols. Roderigo de Baftidas,homme, 
de qualité , équippa deux vaiffeaux en fociété avec Jean de la 
Cofa, qui, ayant fervi fous Colomb dans deux de fes voyages, 
avoit la réputation d’étre un des meilleurs pilotes d’Eípagne. - 
lis firent voile direftement á Foueft, arriverent á la cote de 
Paria, & fuivant toujours la méme direftion, découvrirent 
toute la cote de la province aujourd’hui connue. fous le 
nom de Terra firm a , depuis le cap Vela jufqu'au golfe de 
Darien. Peu de tems aprés-, Ojeda avec fon premier aífocié 
Americ Vefpuce, entreprit un fecond voyage , & ignorant la 
marche de Baftidas, fuivit la méme route & toucha aux 
mémes endroits. Le voyage de Baftidas eut un heureux liiccés; 
celui d’Ojeda fot malheureux; mais Fun & lautre accrurent 
encore Fardeur pour les découvertes , parce qu’á mefure que 
les Efpagnols acquéroient une connoiffance plus étendue de 
FAmérique, ils prenoient #des idees plus favorables des fes ri- 
cheffes &de fa fertilité (a).

Ces aventuriers nétoient pas encore revenus de leurs voya-

{ i )  Vit de Colomb, ckap, 86, pag. 577. 
(2) Herrerra, dccad. 1 , Lib, IV  t cap, 11,

Tome / .

Ovando eíl 
faít gouver- 
neur d'Hif- 
p anida.

X



lijo*».

&
i6z  e * H  i  sr t  o  r  R f .  « ¿
ges, qu’on équippa une flotte aux frais duroi, potir: poner 
Ovando a Hiípaniola en qualité de gouverneur Sa: préíence. 
étoit abfolument néceffaire pour arréter Bovadiila dans fes 
entreprifo & empécher la mine entrere dont fon imprudente 
adminiftration menapoit la*colonie. II ne pouvoit fe- diiümu- 
ler á lui-meme la violence & i’injuíbce de fes proc; kl¿s á re
gará de Colomb-; &' pour 'prevenir les íuites qu’il en devoít: 
crainclre , il faifoit fon unique ohjet de fe concilier les Colons 
en favoriíant toutes leurs paffions. Dans cette vue, il avoit. 
établi des régíemens. de pólice diamétralement contraires á 
eeux que CoJomb avoit regar des cornnre effentiels á la-prof— 
périté de la colonie. Au lieu de maititenir une difeipiine ibvere, 
néceffaire pour accoutumer dés hommes fans principes & fans 
moeurs á connoítre la fubordination & ¡'autoricé des loix, iF 
Jfeur laiffoit une liberté fans bornes, & alloit jufquá les en- • 
courager dans leurs plus- grands excés. Loin de proteger les 
Indiens , il avoit autorifé parles loix me mes Foppreffion de 
ce malheureux peuple. II avoit jfait faire un dénombrement 
exaft de ceux qui avoient échappé á la mifere & ala tyrannie; 
rí les avoit claffés & donnés en propriété aux Colons qui lui 
étoient attachés.; de forte que l?iíle entiere étoit réduite k  
Fétat de fervitude. L’avidité des Efpagnols étoit trop impé
trente pour effayer d autre moyen d’acquérir des-ridiefles, que 
celui d'alíer á la recherche de l’or. Ce travail devint pour Ies - 
Indiens auííi exceffif que cruel. Qn les menok par troupes 
aux montagnes , & on les for^oit dé fouiller la mine en leur. 
impofant des taches , réglées fans diferétion & fans humanité.. 
Un travail íi peu proporttonné a leurs fórces , 8c. un genre de 
vie fi différent de celui qubis avoient mené jufqu’alors, d¿~ 
truifoit á vue deeü cette race d’hommes foibles y de. maniere
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¿que bientót il ne ieroit pas refié trace des anciens habitaos 
*de l’iíle (r), ! iC

La néce/Iité cTapporter un prompt remede á ces maux, háta 
ie départd’Ovando. II avoit lé commandement de larmement 
le plus con íid era ble qubn eut encore fait pour le nouveau 
monde. II confiftoit en trence -  deux vaifíeaux , á hord def- 
quels étoient embarquees deux mille cinq cens perfonnes \ 
avec le projet de s’établir dans le pays, A larrivée du nouveaia 
gouverneur avec un íí puiffantrenfort pour la colonie, Bova- 
dilla eut ordre de remettre fon emploi & de retourner en Efi- 
pagne pour y  rendre compte de fa conduite. On ordonna aulfi 
á Roldan & aux autres cheft des mutins qui avoient éte les plus 
ardens ennemis de Colomb , de quitter rifle. On publia uñé 
ordonnance + par laquelle les Indiens étoient declares fujets 
libres del’Efpagne., & Ion défendit d’exiger deux aucun fer- 
vice par forcé & fans le payer a -un prix raiibnnable. Quant 
■aux Efpagtiols eux-tnémes, iis furent foumis a pluíieurs regle- 
■mens, tendans á éteindre leíprit de licence & de mutinerié 
qui avoit ¿té íi funefte á la colonie, & á établir le refpeS 
pour l’ordre public , fans lequel aucune fociété ne peut ni fubu 
fifter ni prendre de raccroiffetnent. Enfin pour borner les 
gains exorbitáns que les particuliers étoient fuppofés faire par 
le travail des mines, il fut ordonné de porter tout l’or á un 
feul endroit, oü il feroit fondu par des officiers publics , qui 
«n retiendroient la moitié pour letoi ( i) .  t  ̂  ̂ . :ni \

Tandis qu on prehbit ces mefures pour la franquillité & la

: (1) Herrera , dtcad. 1, Llb. IV, cap. 11, &c, Oviedo, Hifi. Líb. 111+ cap, 6+
' f aS‘ 97' Benzon , fíijl. Lib. 1 , cap 12 , pag. 5 l. _

(2} Solorzano , política indiana, Llb. 1 1 cap, 12, Herrera* decaí. 1, Llb. 1V\
12. • -: v  ■' f  '• ■ ' ' j>
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7jo íT  proípérité de la colonie dont Colomb etoit le fcndateur , 2 
étoit réduit á loccupation dégoutante de folliciter auprés d une 

' cour ingrate; & malgré fon mérite & fes fervices, il follicitoit
en vain. II demandoit, aux termes delaconvention de 1492*, 
d’étre rétabli dans fon office de vice-roi des contrées qu il avoit 
découvertes. Malheureufement pour luí la circonftance qui
parloit le plus fortement en foveur de fes droits ? étoit préciíá- 
irient ceUe qui déterminoit le jaioux monarque á les mecon- 
noítre. Uétenduede cesriches contrées & Timportance qu’elles 
acquéroient de jour en jour, faífoient regarder a Ferdinand 
Ies conceííions faites á Colomb comme exceffives & contra!* 
res a la bonnne poíitique. II. craignoit de confier a un fujet 
une autorké qui paroifíbit deja fi étendue & qui pouvoit de
venir formidable, ü & paffer fes craintes dans Tefprit dlfabelle., 
&  íous différens pretextes également frivoles & mjuftes , ils 
éluderent l’exécution d-un traite folemnel. qu’ils' avoient íigné 
l un & Fautre. Aprés avoir confommé deux ans en follicita- 
tions humillantesColomb comprit qu il lui feroit impoffible 
de vaincre les préventions dé Ferdinand, & que ce feroit dér 
formaisen vain quil'réclameroit les droits de la juílice & des 
fervices rendus, auprés dun monarque auffi inte relié quingrat, 

l! forme de ‘ Ces> injuftices, loin de le décourager, ne Fempécherent 
projets11 m îne Pas de fuivre le grand objet qui.avoit mis fon génie en 
¿dcowertes. ■ aftivité ?* &, qui Fávoít deja condüit á fesdécouvertes.* Son 

projet íavori avoit toujouvs - ¿té douvrir. une nouvelle route 
 ̂ aux Indes orientales* II en étoit encore uniquement o ocupé.

• . Sés obfervations dans fon voyage á Paria v quelques indica-
tions obfoures. qu’il avoit re$ues>des Indiens de cene cote, ou. 
peut-étre auffi quelques circonílánces.du récit de lexpédition 
de Baílidas &  de* la Co& lui feifoxent croire que par-dela le
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cdntinent de FAmérique il y avoit une mer qui s’étendoít juf- 
qu’aux Indes orientales, & qu’il pourroit trouver quelque dé- 
troit ou quelque iflhme par lequel il feroit facile cTétablir une 
communication entre cette mer encore inconnue & rancien, 
océan. II conje&urok trés-heureufement que ce détroit ou 
eet ifthme étoit íitué prés du golfe de Darien. Plein de cette 
idée, on le vit, quoique deja avancé en age 8c accablé dm- 
firmités , soffrir avec Fardeur d’un jeune aventurier á entre- 
prendre un nouveau voyage, dans la vue de vérifier cette con- 

( jefture & d’accomplirainíi le grand projet quil avoit toujours 
voulu exécuter, Les circonftances étoient favorables pour luí 
faire obtenir de Ferdinand & dlíabelle les fecours nécefiaires á 
cette expédition, lis étoient bien aifes d’avoir un pretexte ho
norable pour éloigner de la cour, en Femployant, unhomme 
dont la politique ne leur permettok pas d accueillir les deman
des , & dont il eut été rndécent de méconnoitre les fervices* 
Sans vouloir récompenfer Colomb, ils connoiflbient fon me
nte, 8c Fexpérience qu’ils avoient feke de fes talens & de fa 
conduite, étoit pour eux une raifon fiiffifante de prendre con- 
fance en fes nouvelles conjeñures, & d-efpérer queiles fe 
réaliferoienn Unedemiere coqíidération trés-puiffante fe joi- 
gnít á celles-lá. La flotte Portugaife, conduite par Cabra! 
venok d arriver des Indes, & la richeíTe de fes retours donnoít 
aux Européens des idees plus juftes que celles qtfib avoient 
pu avoir jufqu’alors de la richeíTe & de la fertilité de ces re
gí ons* Les Portugais avoient été plus heureux dans leurs dé- 

< couvertes que les Efpagnols, Les pays auxquels ib venoient 
. de s’ouvrir un chemin, étoient floriffans par Fmduftrie 8¿r les*
. arts-Le commerce y étoit établi depuis long-tems, & porté 
plus ioin qu’en aucune contrée* Les Portugaisdés leurs pre—

1502.
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miers voyages, pufent en rapporter des marcfoandifes precien-

' fes & recherchées, & faire, en les vendant en Europe , des 
profits auffi prompts que coníidérables. Lisbonne devenoit le 
centre du cotnmerce & de la riche/Te, tandis que TEfpagne 
n’avoit que la perfpeftive des avantages éloignés quelle pon- 
voit retirer un jour des Indes occidentales. Rien ne pouvoit 
done étre plus agréable aux Efpagnols ? que Tofíre que leur 

* faifoit Colomb de les conduire en Orient par une route qudn 
imaginoit devoir étre plus courte & moins dangereufe que celle 
des Portugais. Ferdinand méme 9 féduit par cette efpérance, 
montra beaucoup dVrdeur pour Texécution de ce projet.

Son quarriei Malgré les avantages que la nation pouvoit attendre de cette 
mevoyage. entreprife , Colomb ne puf cependant qbtenir que quatre 

' petits bátimens, dont les plus grands n’étoient pás de plus de 
foixante-dix tonneaux. Accoutumé á braver le dauger & a 
tervter de grandes chofes avec de foibles moyens, il n’hcíita 
jyas a accepter le commandement de cette xniférable efeadre. 
Son frere Barthelemi & Ferdinand fon fecond íils, l’accompa- 
gnerent. II partit de Cadix le 9 mai ? 3c toucha, comme il fai
foit toujours, aux Canaries. De- la il fe propofoit de faite 
voile dire Semen t au continer t̂ de rAmérique; mais fon plus 
grand Mtiment marchoit fi mal 8c étoit en fi mauvais état, 
qu’il fut forcé de toucher a Hifpaniola, dans refpérance qu’il 
pourroit Féchanger avec quelqifun des vaiffeaux de la flotte 

29 vaín; qui avoit traníporté Ovando. A fon arrivée a la rade de Saint- 
Domingue, il trouva dix-huit de ces vaiffeaux déjá cHargés St 
fur le point de partir pour EEfpagne. Colomb inftruifit te 
gouverneur de Tobjet de fon voyage & de l’accident qui l’a- 
voit obligé dechanger fa route ; & il leur demanda la per- 
iniffiqn d’entrer dans le havre, non-feulement pour pouvoir
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jiegocier Féchange de fon vaiffeau, mais encore pour s’y met- 
tte en füreté contre un ouragan violent dont il prévoyoit les 
approches par différens pronoftics que fon expérience & fa 
fegacité luí avoit appris á reconnoitre. II confeilloit en méme- 
tems au gouverneur de différer de quelques joürs le départ de 
la flotee pour l'Efpagne, Ovando rejetta fa demande & me- 
prifa fon coníeil. Dans une circonftance oü la feule humanité 
auroit offert un afyle á un étranger', on refufa á Colomb IV  
bord d un pays dont on luí devoit la poíTeíIxon & méme la. 
connoiffance. Ses avis falutaires, qu’on pouvoit fuivre ían$ 
aucun inconvénient, furent regardes comme les fonges d’un; 
viílonnaire qui avoit Farrogance de faire le prophete, en an- 
non9ant d’avance un événement hors de la portée de la pré** 
voyance liumaine. La fiotte mit á la voile, La nuit fuivante ,
1-ouragan fe declara avec une violen ce terrible, Colomb , qui 
avoit prevu le danger & pris toutes fes précautions, fauva fa 
petite efeadre. La flotte deftinée pour l’Efpagne eut le fort que 
méritoít la ridicule obftination des commandans. De dix-huit 
vaiíTeaux, deux ou trois feulement échapperent. Bovadilla,. 
Roldan & la plus grande partie des ennemis les plus ardens de 
Colomb & des oppreffeurs les plus cruels des Indiens , péri- 
rene, Toutes les richeíTes qu’ils effiportoient, acquifes par tant 
d’injuílices & de cruautés, furent englouties dans les flots, 
Elles montoient á deux cens mille pefos, fomme immenfe en 
ce tems-lá, & qui eut fiiffi non-feulement pour mettre les cou~* 
pablesálabri d’un examen trop fevere de leur conduite , mais- 
méme pour leur obtenír un accueil tres-favorable a la cour 
d'Efpagne. Parmi le petit nombre de vaiffeaux qui échappe
rent , fe trouva celui qui portoit les effets que Colomb avoit' 
íkuvés des ruines de fa fortune. Tous les hiíloriens, voyant-
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" " ' • dans cet événement une diítiníiion fi marquee & fi jufle de
1 ^°2* Tinnocent d’avec le coupable, & une diípenfation íi équita- 

ble de la peine & de la récompenfe, ont cru y reconnoitre 
laftion immédiate de la providence divine, qui vengeoit les 
torts d un homme de bien perfécuté, & puniffoit les oppref- 
feurs <Tun peuple innocent. Mais des faits de cette nature font 
des impreííions diferentes fur des hommes ignorans & fuperf 
titieux. D’aprés une opinión qui accompagne fouvent Tadmi- 
ration du vulgaire pour les perfonnes qui fe diílinguent par 
leur génie & leur fagacité, les Efpagnols établis á Saint-Do- 
mingue ne virent dans Colomb qu un magicien qui avoit 
excité,par fes conjurations &fe$enchantemens, cette tempéte 
terrible , pour fe venger de fes ennemis ( i ), -

14 jwíllec. Colomb quítta bientót Tiñe o£i il avoit ét¿ fi mal accueilli,
& fit voile vers le continente Aprés une longue & dangereufe 
navigation, il découvrit G uanaia , ifle voifine de la cote 
d’Honduras. II y  communiqua avec quelques habitans de la 
grande terre, qui y venoient avec de grands canots. lis luí 
parurent plus civilifés & plus avances dans la connoifíance des 
arts útiles, qu aucune des nations qu’il avoit jufqu’alors dé- 
couvertes. Les Efpagnols demandant, avec leur empreffement 
ordinaire, de quel pays venoit Tor que les Indiens portoient 
comme ornement, ces Indiens montrerent loueft, donnant 
á entendre queTor y  ¿toit fi abondant, quon Femployoitaux 
ufages les plus communs. Au lieu d’aller á la recherche de ces 
pays fi attrayans , ce quilauroit conduit, en fuivant la cote 
d’Yucatán, au riche empire du Mexique, Colomb, toujours 
attaché á fon premier & grand pro jet de trouver un détroit

( i)  Oviedo, Lib. l l l 0 cap, 7, 9. perrera,  dccad, 1, Lib. V,  cap, 1 , 2 .  VU de 
foíombp chap,

t qui
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qui communiquát avec l’océan Indien, porta a l’eft vers le 
golfe de Darien. II découvrit dans cette route toute la cote du 
continent depuis le cap Gracias-á-Dios jufquau havre dePorto- 
Bello auquel il donna ce nom pour fa beauté & fa fu reté. 11 
chercha inutilement fon détroit, & quoiqu’il prít terre fou- 
vent & s avanját dans Fintérieur ? il n y penetra pas affez avant 
pour traverfer & reconnoítre Fiftlime étroit qui fépare le 
golfe du Mexique de la grande mer du fud. La beauté día pays 
le charma tellement & il con^ut une idee íi favorable de fa 
richeíTe par les morceaux d’or que les naturels lui íirent voir 9 
qu’il réfolut de laiffer une petite colonie fur la riviere de 
Beíem dans la province de Veragua, fous les ordres de fon 
frere?&deretourner en Efpagne pour en rapporter tout ce qui 
étoít néceífaire a un établiíTement folide. Mais Fefprit indomp- 
tabiede mutinerie & d'indifcipline des hommes qu’il avoit a 

. conduire , le priverent de la gloire de former la premíere co- 
lonie Européenne fur le continent de FAmérique. Leur info- 
lence & leur rapacité forcerent les Indiens de prendre les ar
mes , & comme ils étoient plus bra ves que les habitans des 

. iíles, ils íxrentpérir une partie des Efpagnols & obligerent le 
refte dabandonner un polle dans lequel ils ne pouvoient plus 

..femaintenir( |>.i wíftewir.
: ,, Cet échec ? ie premier que les Elpagnols euffent re^u en 
Amérique, ne fot pas le dernier malherir de Colomb ; il fot 

. foivi de tous les défaftres, auxquels des navigateurs peuvent Jamai(lue* 
étre expofés. Des ouragans forieux, des temperes violentes 

. accompagnees de tonnerres & d’éclairs , mirent fouvent fes
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( i )  Herrera, dtcad. i , Lib. V , cap, 5 , &c. V it jk  Colomb , chap. 851, &c( 
O viedo, Lib, 1111 cap. 9.
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navires á deux doigts de Ieur perte. Ses gens mecontens & 
découragés, épuifés de fatigues & manquant de vivres, étoient 
de mauvaife volonté ou hors d’état d’exécuter fes ordres; un 
de fes vaifíeaux périt. II fut forcé d’abandonner Tautre & avec 
les deux qui luí reftoient il quitta cette partie du continent 
qu’il avoit nommée dans fa détreffe la Cote des contradic- 
tions (i) , De nouveaux malheurs l’attendoient encore. A la 
vue de la cote de Cuba une violente tempéte laflaiUit; fes vaif- 
feaux fe heurterent 8c furent íl endommagés par le choc qu’il 
eut beaucoup de peine á gagner la Jamai’que oü il ftit obligé 
de s’échouer pour ne pas couler a fond. La mefure de fes ca
lamites fembíoit alors comblée. II fe trouvoit jetté fur le rivage 
d une ifle fort éloignée d’H Jípamela, feul établiffement Euro- 
péen qu’il y eut en Amérique. Ses navires étoient hors d’état 
d’étre repares. II parorflbit impoflible d’envoyer des nouvel- 
les de fa fituation á Hifpaniola & c’étoit cependant la íeule 
reffource qui lui reftát. Son génie fertile en reffources & plus 
áftif encore dans Ies dangers extremes qui accablent les ames 
foíbles, trouva bietltót le íeul expédient qui püt lui offrir quel- 
qifefpoir. II profita de la douceur & de rhofpitalité des habi
taos du paysqui, regardant les Efpagnols comme des étres 
d’une nature fupérieure , s’empreffoient de les aider dans tous 
léurs befoins: il en obtmt deux canots chacun d\m feúl tronc 
d’arbre creufé á l’aide du feu, mais fi mal faits & íi difficiles á 
manoeuvrer qu’ils méritoient á peine le nom de bateaux. Avec 
ces firéles machines, propres feulement áfuivre la cóte ou á 
traverfer une petitebaie, Mendés Efpagnol, & Fiefchi Gé- 
nois, deux gentilshommes particulierenient attachés á Co-

'  * 1 "  u n h i iú w i i i h w i  I Mwim iim n i w i —  I I » . I I !■ —■ im I

( i )  La Copa d élos contrajlcs.
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lomb, offrirent courageufement d’aller áHifpaniola, voyage 
de plus de trente lieues (1 ), qu’ils exécuterent en dix jours en 
furmontant des dangers incroyables & en éprouvant une íl 
grande fatigue que pluíieuts des Indiens qui les accompa- 
gnoient y fuccotnberent & moururent. Le gouverneur d’Hif- 
paniola , loin de les accueillir comme leur courage le méri- 
toit, ne fut nullement touché de Thorrible íítuation des Efpa- 
gnols pour lefquels ils venoient demander des fecours. Ovando 
par une baffe jaloufie ne voulut pas permettre que Colomb 
mit le pied dans liíle qui étoit fous fon gouvernement. Cette 
feroce & vile paffion ferma fon coeur á tous les fentimens d’hu- 
manité que devoit exciter en lui ou le fouvenir des fervices & 
des malheurs de ce grand homme, ou la compaífion pour fes 
concitoyens enveloppés dans les mémes calamites, Mendés &  
Fiefchi folliciterent huit mois entiers pour leur commandant 
& leurs compatriotes fans pouvoir ríen obtenir.

Cependant mille fentimens divers agitoient Tefprit de Co
lomb & de fes compagnons d’infortune.Dabordrefpoir dune 
prompte délivrance, qu’on attendoit du fuccés du voyage de 
Mendés & Fiefchi, releva les efprits les plus abattus. Lorf- 
qu’il fe fut écoulé quelque tems, les plus timides commence- 
rent á croire que leurs libérateurs avoient manqué rifle d’Hif- 
paniola; á la fin on fut généralement perfuadé qu’ils avoient 
péri. Le rayón d’efpérance qui avoit d abord lui á ces infor- 
tunés rendoit leur condition plus horrible. Le défefpoir porté 
á fon comble devint univerfel. Leurderniere reffource venoit 
de leur échapper & ils fe voyoient delfines á finir leurs mifé- 
rables jours parmi des fauvages, nuds , loin de leur patrie &  
de leurs amis. Les matelots furieux fe mutinerent ouverte-

1503,

1504.
Sa dérreffs 

& fes foufr 
francés.

(t) Oviedo , Lib. i l l . cap. 9.
Y i j



i7i ' M l" H r s r  o i r e ^ 
ment, tnenacerent la vie de Colomb á qui ils reprocboient 
detre Tauteur de toutes les calamites; & fe faiíiffant de dix 
canots cju ii avoit adietes des Indiens , ils fe retirerent á un 
autre endroit de Tifie malgré fes prieres & fes remontrances. 
En méme-tems les Infulaires commencerent á murmurer du 
long féjour des Efpagnols dans leur ifie. Leur induftrie n’étoit 
pas fupérieure á celle de leurs voiíins d’Kifpaniola & Tobli- 
gation de nourrir tant d’étrangers étoit pour eux auffi irnolé- 
rable. Ils commencerent á apporter des vivres avec plus de 
répugnance & en moindre quantité & menacerent de n en plus 
fournir. Cette réfolutíon eüt ¿té fatale aux Efpagnols. Leur 
vie dépendoit de la bienveillance des Indiens* & á moins qu’ils 
ne vmffent á bout de réchauíFer Tadmiration & le refpecf que 
ce peuple {imple leur avoit montrés a leur arrivée * leur perte 
étoit inevitable. Les violences des mutins avoient contribué 
plus que tout autre chofe á effacer les idees favorables que les, 
Indiens avoient conques de leurs botes ; mais Tadreffe ingé- 
nieufe de Colomb luí fuggéra un heureux artífice qui rétablit 
& augmenta méme la haute opinión des Infulaires pour les 
Efpagnols. Ses connoiffances en aflronotníe lui faifant prévoir 
qu’il y  auroit dans peu de tems une éclipfe totale de lune * le 
jour qui preceda Téclipfe il affembla autour de lui les princi- 
paux Indiens & aprés leur avoir reproché Tinconilance qui 
leur faifoit retirer leur affeftion & leurs fecours á des hommes 
qu’ils avoient d abord traites avec refpeét, il leur dit que les 
Efpagnols étoient les ferviteurs du grand efprít qui habite les 
cieux, qui a fait & qui gouverne le monde; que ce grand ef 
prit étoit offenfé du refus qu on faifoit de íecourir des hommes 
qui étoient les objets de fa faveur particuliere; qu?il fe, prépa- 
roit á punir ce crime avec févérité; que cette méme nuit la
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lune leur retireroit fa lamiere & leur paroítroit de couleur de . 
fang, figae de la colere divine & embléme de la vengeance 
ppéte á tomber fur eux. La prediftion fut re$ue par quelques- 
uns avecTindiflerence & lmcuriofitéqui font particulieres aux 
nations de FAmérique & par dautres avec Fétonnement flu-, 
pide naturel á des peuples barbares. Mais lorfque la lune com- 
menga á s obfcurcir par degré & parut enfin de couleur de 
fang , tous furent frappés deterreur. lis coururent conílernés 
á leurs maifons, & revenant tout de fuite á Colomb chargés 
de vivres, les mirent á fes pieds en le conjurant d’intercéder 
pour eux auprés du grand efprit & d'écarter le malheur qui 
les menagoit. Colomb fe montra touché de leurs prieres. L’é- 
clipfe fe diíEpa; la lune reprit fon éclat, 8c dés ce jour non- 
feulement les Efpagnols eurent des provifions en abondance, 
mais les Indiens ¿viterent méme avec une attention qui alloit 
jufqu’á la fuperílition de leur donner aucun fu jet de plainte (1)* 

Pendant que cela fe pafToit, les mutins avoient fait pluíieurs 
tentatives pour gagnerHifpaniola dans les canots qu’ils avoient 
faifis, & toutes avoient été fans fuccés, foit par la mauvaife 
manceuvre , foit par. la violence des vents & des courans. Fu- 
rieux de ce nouveau contre-tems ils fe mirent en marche pour 
Fendroit de Fiíle oü Colomb étoit refte, en lui preparant de 
nouvelles infultes & lui faifant craindre de nouveaux dangers. 
Auméme moment il éprouvoit un malheur plus cruel que ceux 
qu’il pouvoit redouter de la part des mutins. Le gouverneur 
d’Hifpaniola entretenant toujours des foupgons injurieux a 
Colomb, envoyoit une petite barque á la Jamaique^non pour

1 5 0 4 .

( O í  «  de Colomb, chap* i 03. Herrera , decadr 1 ,  Lib . V I , cap. 5 , 6 .  Beiuon¿ 
p jjt. ¿ ib . I ,  cap, 14,
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tlrer íes compatriotes de Tétat oú ils étoient depuis fi long- 
tems, mais pour les épier & reconnoitre leur íituation ; & de 
peur que la compañion de ceux qu’il employoit á cette mif* 
fion neles engageáta donner quelque fecours á ces malheu- 
reux contre íbn intención9 il avoit donné le commandement á 
Efcobar, ennemi cruel & inveteré de Colomb. Efcobar > fui- 
vant fes inftruftions avec une maligne exa&itude, avoit jetté 
Tañere á quelque diftance de Tiíle , s'étoit approché du rivage 
dans un petit bateau, avoit obfervé le miférable érat des Efpa- 
gnols, envoyé une lettre remplie de vains complimens á Co- 
lomb 9 & aprés avoir re^u fa réponfe étoit partí fur le champ* 
Des que les Efpagnols avoient découvert le vaiffeau qui sap- 
prochoit de Tifie , ils s’étoient livrés á tous les tranfports de la 
joie, perfuadés que le moment de leur délivrance, íi long- 
tems attendu, étoit enfin arrivé, Mais lorfque le navire eut 
difparu fi fubitement, ils tomberent dans le plus horrible abat- 
tement & perdirent tout efpoir. Colomb feul, quoique penétre 
jufqu au fcnd du coeur de Tinfulte gratuite qu’Ovando ajou- 
toit á fa négligence paffée, conferva aífez d’empire fur lui- 
méme pour relever le courage de fes compagnons. II leur af- 
fura que Mendés & Fiefchi étoient arrivés fains & faufs á 
Hifpaniola, qu’ils enverroient inceflamment des vailTeaux & 
qu’il avoit refitfé de retourner dans celui d’Efcobar qui étoit 
trop petit pour les recevoir tous, étant réfolu á ne jamais 
abandonner les fideles compagnons de fon infortune, Cette ef- 
pérance d’une délivrance prochaine les calma, lis fjurent gré 
á Colomb de la genérofité avec laquelle il paroiífoit occupé 
de leur confervation plus méme que de la fienne. lis reprirent 
quelque courage & luí rendirent leur confiance (i) .

( i )  Vic de Colomby chap, 104. H errera, decad. 1 , Lib. ?19 cap, 17 ,
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Sans cet heureux changement Colomb n’eüt jamais pu re- ~ 

íifler aux mutins f̂ui s’approchoient. Tous fes efforts pour les 
calmer ne faifoient que les rendre plus forieux. Leurs deman
des devenoiept de jour eft jour plus extravagantes & leurs 
defleins plus violens & plus fanguinaires. La füreté commune 
exigeoit qu on leur réfiftat á forcé ouverte. Colomb fouffrant 
& affoibli par la goutte ne pouvoitfe mettre en campagne. Son 
frere TAdelantade marcha contreux. Les mutins rejetterent 
avec mépris toute efpece d accommodement & fondirent fu* 
lui. II étoit bien preparé á les recevoir. Au premier choc plu  ̂
íieurs de leurs chefs furent tués. L’Adelantade, qui etoit auffi ; 
vigoureux que brave, s’attacha á combatiré leur capitaine, le 
blefla, le défarma & le í t  prifonnier (1). Le refte s’eníuit hon- 
teufement en montrant une lácheté digne de leur premiere in- ' ■ r * *
folence. Bientót aprés la troupe entiere fe foumit á Colomb & 
s engagea par les fermens les plus folemnels á lui obéír defor
máis en tout. A peine la tranquillité étoit-elle rétablie quon 
vit paroitre les vaiffeaux que Colomb avoit promis fans y  
compter beaucoup. Les Eípagnols quitterent avec des tranf- 
ports de joie une iíle oü la jaloufie inhúmame d’Ovando les 
avoit laiffé languir pendant plus d une année expofés á toutes 
les efpeces de calamites. ^  ̂  ̂ ; ^
" Lorfque Colomb fot arrivé á Saint-Domingue , lé gouver- n Aout.

1 , - / - i  . , Ilquirrel’HIeneur empioya tous les artífices des ames viles , qut reparent & arrWe a
rinfolence par la baffeíTe, flattant Fhomme dont il etoit jaloux Hilí>anioia’
& qu’il avoit vouíu faire périr. II re§ut Colomb avec de
'grandes marques de refpeft, le logea daris fa maifon & lui
accorda toutes fortes de diftinítions* Mais au milieu de ces dé-
monftrations fimulées,!! ne put cácher la haine qui dévorcrit

MI W J J 'M'H l > f i  *   I ' 1: 10  * u dt Colomb, chop. 107. Berrera i ,  Lit, VI, cap, ix.
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"'1504." fon cceur. II mit en liberté le cbef des mutins que Colomb
' ‘ v a volt amené dans les fers pour le faire juge^pour fes crimes &

mena^atous ceux quiavoient défendu leparti delamiraldere-
chercher leur conduite. Colomb fe foumit en filence á ce qifil
ne pouvoit empáchen Maís ii montra une extréme impatience
de quitter un pays oü commandoit un homme qui l’avoit trató
en toute occafion avec tant d’injuftice & d’inhumanité. Ses
préparatifs furent bientót faits & il mit á la voile pour TEfpa-
gne avec deux vaiíTeaux. Le malheur qui avoit accompagné
fa vie continua de le pourfuivre jufqu’á la fin de fa carriere.
Un de fes vaiíTeaux fut obligé de revenir á Saint-Domingue,
ne pouvant plus teñir la mer: Vautre battu par de violentes
tempe tes fit fept cens lieues avec des vergues pour mats &

Décembre. gagna avec beaucoup de dificulté le port de Saint JLucar (1).
Colomb y requt en arrivant la nouvelle de levénement le

Mort dlfa- pjus fácheux qu’il püt craindre» Ifabelle venoit de mourir , &
1

avec elle il perdoit la derniere reffource qu’il avoit efpéré de 
trouver dans fa juftice, fon humanité 8c fa bienveillance. II ne 
reftoit plus perfonne qui püt réparer les ínjuítices quon lui 
avoit faites, le récompenfer de fes fervices & le dédommager 
de fes fouffrances. Ferdinand Tavoit toujours traverfé & avoit 
¿té fouvent injufte envers lui. Des follicitations auprés d’uti 

íi prince fi prévenu devenoient pour luí auífi défagréables qifi- 
: /  ;/ nutiles. C’étoit pourtant dans cette trille occupation queCo-

lomb étqít deftíné á confumer le refle de fes jours, Aufíi-tót 
que fa fanté put, le Jui permettre il alia á la cour. Ferdinand 
le re 5111 avec une ppliteffe froide. Colomb lui préfenta requéte 
fur requete pour obtenir la punition de fes oppreffeurs & la 1

(1) Vie de Colomb , chap. ioS. Herrera , decad, i , Lib, VI t cap. xa. - — .....

; 1 1  reftitution
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¿ teftltufcion de tous les privjleges qui lui étoient prottus par, le 
traite de 1492. FerdinandTamufa de belles paroles: il employa 
toutes fortes d artífices pour eluder fes demandes & laiffa voir 
clairement fintention oti il étoitde ne jamais terminer cette 
affaire. La fanté affoibiie de Colomb flattok Ferdinand de 
l ’efpérance qu il feroit bientdt délívré de ce folliciteur impor- 
tun & le foutenoit dans Texécutipn de fon injufte plan de 
délai. II ne fat pas trompé dans fon atterite. Le coeur navré de 
Fingrati tude d’un monarque quT¡l avoit fervi avec tant de fidé- 
lité & de fuccés , épuifé par les fatigues & les chagrins qu’il 
avoit eííuyés, & afFoibli par les infirtnités qui ̂ étoient le fruit 
de fes tra^aux, Colomb finit fa vie á Valladoiíd le 20 de mai 
15 o(5 dans la cinquante-neuvieme année de fon age. 11 mourut 
avec la fermeté qui avoit toujours diftingué fon caraQere & 
avec Ies fentimens de religión qu’il avoit montrés dans toutes 
les círconftances de fa víe (1). )\ V A \ ü A,

(O dt C<ilomb 9 chapt 198, Herrera, útcad. i , Lib, y l ,  cap, 1 3 ,24,  25, , ;
' .r ■■■-vy>y  ■; >n*T‘ifib tu-'.. é v .v u o J  .v; x . i c r t f ¿  ]i,• v. ■ • 1 ........... ■ y
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* JQ4* X  ANDis que Colomb étoit occupé á ion dernier voyage^ 
«ofonieáHit liile d’Hifpaniola fíxtjte. théatre de pliiiieurs eveneinens remar- 
jíajueJiL quabl es. La colonie Efpagnole , le modele & la íburce de tous

les établiffemens poítérieurs que. l’Efpagne a faits dans le nou-
veau monde ^tquéroit par degrés la forme d'une fociété ré*
guliere & florlffaáté  ̂<L¿s {ojias l̂eiris^d'humámté que prenoit 
Ifabellepour garantir de loppreílion les malheureux Indiens?
& Tordonnance en particulier par laquelle il étoit défendu aux 
Efpagnols de les forcer á travailler, retarderent il eft vrai 
pour quelque-tems les progrés de rinduftrie. Les naturels re* 
gardant l’inaélion comme la fupréme felicite , méprifoient 
tonteóles récompenfe$& les careifes par lefquelles on cherchoit
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k les engager au travail. Les Eípagnols n’avoient pas affez de 
bras pour exploiter les mines & pour cultiver la terre. Plu- 
lieurs des premiers Colons, accouturnes au fervice des Indiens, 
ábanclonnerent rifle lorfqu’ils íe virent prives des inftrumens 
fans lefquels ils ne favoient ríen faire. Pluíleurs de ceux qui 
étoient arrivés avec Ovando furent attaqués des maladies par- 
ticulieres au climat, & dans un court intervalle il en périt 
plus de mílle. En méme-tems la demande d’une moitié du 
produit des mines, exigée pour la part du fouverain, parut une 
condition íi onéreufe que períonne ne voulut plus s’engager k 
les exploiter á ce prix. Pour íauver la colonie d'une ruine qui 
paroiffoit inevitable, Ovando prit íur lui de modérer la ri- 
gueur des ordonnances royales. II fit une nouvelle diftribu- 
tion des Indiens entre les Eípagnols, & les tienda de travailler 
pendant un certain tems á creufer les mines ou á cultiver la 
terre; mais craignant quon ne laccuíltde lesavoir foumis de 
nouveau á la fervitude, il ordonna á leurs maitres de leur 
payer une certaine fomme pour le falaire de leur travail. II 
réduiíit la part du fouverain fur Por qu on trouveroit dans les 
mines, de la moitié autiers & peu de tems aprés au cin- 
quieme, oü elle refta long-tems fixée. Malgré la tendre folli- 
citude d’Ifabelle en faveur des Indiens, & le deíir qu’avoít 
Ferdinand d augmenter le revenu public, Ovando perfuada 
k la cour d approuver ces nouveaux réglemens (1). ^

Les Indiens qui venoientde jouir , quoique pendant un in
tervalle bien court, du plaifir d’échapper á roppreffion, trou- 
verent alors íi intolerable le joug de Tefclayage qu ils firent 
pluíieurs tentavives pour recouvrer leur liberté. Les Eípagnols

(1) Herrera, dtcad, 1 ,  Lib. Vy cap, 3* ' ’
Zij

. s « í* ,■ ■> » > itífc
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traíterent ces efforts de rebelíion & prirent les armes pour fes 
réduire á la foumiffion. Lorfqu une guerre s eleve entre des 
nations qui fe trouvent dans un état de fociété á peu pres fem- 
blable, les moyens de défenfe font proportionnés á ceux d’at> 
taque; dans cette querelle á forcé égale, les efforts qui fe font 
de part & d’autre, les talens qui déploient leur afrivité & les 
paflions qui fe développent, peuvent préfenter rhumanité 
íous un point de vue auffi curieux qu intéreffant* C’efl: une 
des plus nobles fon Si o ns de Thiftoire que d’obferver & 
de peindre íes hommes dans Ies fituations oü les ames font le 
plus vrolemment agitées & oü toutes leurs facultes font mi fes 
en mouvement i auffi les operar i o ns 6c les événemens de la 
guerre en des nations ennemies ont-ils ¿té regardes par Ies hif- 
toriens, tant anciens que modernes , comme un objet impor
tan! & capital dans Ies ¡anuales du genre humain. Maís dans une 
querelle entre des fauvaggs entierement nuds & une des nations 
Ies plus belliqueufes de FEurope * oü la Icíence, le courage & 
la difcipline étoient d un cote, & la tíxnidite, Fignorance & le 
défordre de Fautre, un détail circonftancié des événemens fe-f  ' > . pii mi i .1 \ i • ............. •- u *■

roit auffi peu agréable qu mftru¿li£ , . 7 :- .;lV:
Si la fímplicíté & Finnocence des Indiens, éveillant Fhuma- 

jut é dan s le coeur des Efpagnols, euffent tourné en un fenti- 
ment de pitié Forgueil de la fupériorité & íes euffent engagés 
á inílruire les habitans du nouveau monde au lieu de. les op- 
primer , Fbiftorien pourroit raconter fans borreur quelques 
acles de violence qui reffembleroient aux ehátimens trop'rigou- 
reux infliges par des maitres impatiens. a des eleves indóciles*. 
Mais malheureüfement ce fentiment de. la fupériorité s’exer^a 
d’une maniere bien differente: les Efpagnols avoient tant da- 
vantages de toute efpece fur les naturels de FAmérique qu ils
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les regardoient avec mépris > comme des étres d’une nature 
inférieure pour qui les droits & les privileges de Chumanité 
n etoient pas faits, Dans la paix ils les foumirent á Tefclavage; 
dans la guerre ils n’eurent aucun égard á oes loix qui par une 
convention tacite entre les nations ennemies, reglent les droits 
de la guerre, & mettent quelques bornes á fes fureurs.Les Amé- 
ricains ne furent point traites comme ces hommes qui com- 
báttent pour défendre leur liberté, mais comme des efclaves 
révoltés contre leurs maitres. Ceux de leurs caciques qui tom- 
boient entre les mains des Efpagnols étoient condamnés comme 
des chefs de brigands aux plus cruels & aux plus infames íup- 
plices; & tous leurs fujets , fans aucun égard aux rangs établis 
parmi eux, étoient également réduits á la plus abjefte ferví- 
tude. C’eft avec de femblables difpoíitions que Ton attaqua le 
cacique de Higuey, province íituée á l’extrémité oriéntale de 
Tifle, Cette guerre fiat une Cuíte de la perfidie des Efpagnols 
qui violerent le traité qu'ils avoientfait avec les naturelsj &  
elle fe termina par le meurtre du cacique, qui fot pendu pour 
avoir défendu fon peuple avec une bravoure fopérieure á celle 
de fes compatriotes & digne d un meiüeur fort ( i ) ,  ■

Ovando fe comporta dans une autre partie de Pille d’une 
maniere encore plus cruelle & plus perfide. La province qu’on 
appelloit anciennement Xaragua, & qui s’étendoit depuis la vana®* 
plaine fertiie oü Leogane eíl aujourd’hui fitué, jufqifá 1 ex- 
trémité occidentale de l’ifle, étoit foumife á ía dominarían 
d'une femme nommée Anacoana ? chérie & reípe&ée de fes 
fujets. Par une fuite de ce goüt trés-vif que les femmes d’Amé- 
jique avoient pour les Européens & dont on expliquen fa

Coirdfuitd 
&

111)  Herrera > dtcad, j  p Lie. f l ,  cap, p , í a

ti
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caufe dans la fui te, Anacoana avoit toujours recherché ramitié 
des Efpagnols & les avoit comblés de bons offices; mais quel- 
ques-uns des partifans de Roldan s’étant établis dans fon pays, 
furent tellement irrites des moyens qu’elle prit pour réprimer 
leurs excés, quils Taccuferent d avoir formé le deffeín de fe- 
couer le joug & d’exterminer les Efpagnols. Ovando, quoique 
bien perfuadé du peu de confiance que méritoit le témoignage 
de ces hommes corrompus, marcha fans autres informations 
vers Xaragua avec trois cens hommes d mfanterie & foixante- 
dix cavaliers; mais pour empécher que cette expédition mili- 
taire ne répandit d’avance 1 alarme parmi les Indiens, il an- 
non$a que fon íntention étoit de íaire une vifite refpe&ueufe á 
Anacoana, á qui les Efpagnols avoient tant d’obligar ions, & 
de régler avec elle la maniere dont on leveroit le tribuí exige 
pour le roi d’Efpagne. Anacoana, s’empreflant de traiter un 
hóte íi diftingué avec les égards qui lui étoient düs, affembla 
les hommes principaux de fes domaines au nombre de trois 
cens ; & s avan$ant á leur téte, fuívie dune foule nombreufe 
des aútres habitans, elle re$ut Ovando au milieu des chants & 
des danfes, felón la coutume du pays, & le conduiíit enfuite 
dans le líeu qu’elle habitoit. II y fiit traite pendant quelques 
jours avec tous les foins de la limpie hofpitalité; elle i’amu- 
foit des jeux &  des fpeftacles en ufage chez les Américains 
dans les occafions de féte & de réjouiflance. Au milieu de la 
fécurité que cette conduite infpiroit á Anacoana, Ovando mé- 
ditoit la deftru&ion de cette reine innocente 8c de fon peuple, 
& la barbarie de fon projet ne peut étre égalée que par la 
baffe perfidie avec laquelle il Texécuta, Sous prétexte de don- 
ner aux Indiens la repréíentation d’un tournois européen, il 
«‘avanja avec fes troupes rangées enbataille, vers la maifon
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4bii éioient affemblés Anacoana & Ies chefs de fa fui te. L’in- 
fenterie s’empara de toutes les avenues qui conduifoient au 
village, pendant que la cavalerie inveftiíToit la maifon. Ces 
mouvemens n’exciterent d abord que ladmiration fans aueun 
mélangede crainte, jufqu á un fignal qui avoit été concerté: les 
Efpagnols tirerent tout á coup leurs épées & fondireot fur les 

v Indiens fans défenfe, & étonnés d une traliifon á laquelle ne 
pouvoient pas s’attendre des hommes íimples & confians. Oni 
s’aífura auífi-tót d’Anacoana. Tous ceux qui la fuivoient furent 
faiíis & chargés de liens ; on mit lefeu á la maifon, & fans 
examen ni preuves, tous ces infortunés qui étoient les per- 
fonnes les plus confidérables du pays furent confumés par les 
flammes. Anacoana fut réfervée á un deltin plus ignominieux* 
On la tranfpprta enchainée a Saint - Domingue, oü aprés la 
formalité d une procédure faite devant les juges Efpagnols, elle 
fut condamnée á étrependue publiquement fur le témoignage 
des mémes hommes qui ravoient trahie ( i ) .  ; t
■ Intimides & humi lies "par le traitement atroce quon faifoít 
fubir aux princes & aux perfonnages les plus refpeftés du 
pays , les habitans de toutes les provinces d’Hifpaniola fe fou- 
mirentfans réíiftance au joug des Efpagnols. A lamort dlfa-, 
belle , tous les reglemens qu elle avoit faits pour adoueir le 
malheur de leur fervitude furent oubliés. On retira la petite gra
tificación qu on leur payoit comme le falaire de leur travail , 
& en méme-tems on augmenta, les charges qu on leur impo- , 
foit. Ovando n’étant plus tenu par ríen* partagea les Indiens * 
entre fes amis dans toute rifle» Ferdinand, á qui la reme avoit ■ 
laiíTé par fon teftament une moitié du revenu provenant des-

Oviedo , cap'. 12. Herrera %dtcad~ i , Lib. VI» cap, 4, Relación de ‘
dtfiruyc, de Las indias pan. Barí, de las Cafas ,  pag. S , ■ ' : ;
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établil&mens du nouveau monde, accorda á fes courtifans des 
conceflions du méme genre, qu il regardoit comme la ma
niere la moins onéreufe <Je récompenfer leurs Cervices* Ceux- 
ci affermoient les Indiens dont ils étoient devenus les proprié- 
taíres á ceux de leurs concitoyens qui étoient établis á Hifpa- 
niola; ces peuples malheureux étant eontraints par la forcé de 
fatisfaire la rapacité des uns & des autres, les exa&ions de 
leurs oppreffeurs n eurent plus de bornes. JVlais cette pólice bar
bare , quoique funefte aux habitans de Fjíle, produifit pendant 

, quelque tems des efiets tres-avantageux aux Efpagnols. En 
raffemblant ainfi les forces d une nation fíere pour les diriger 
vers un méme objet, on parvint á pouffer Fexploitation des 
mines avee une rapidité & un fuccés prodigieux. Pendant 
plufieurs années For qu’on apportoit aux fon tes royales d’Hif- 
paniola montoit i  quatre cens foixante mille pezos ( envi- 
ron deux millíons quatre cens mille livres tournois) ,  ce quí 
doit paroítre une fomme prodigieufe, íi l?on fait attention á 

í la grande augmentaron de valeur que Fargent a acquife de- 
puis le commencement du feizieme fiecle jufqu’a ce moment- 
ci. On vit des Colons faire tout á coup des fortunes immen- 
fes 5 & d’autres diífiper auffi rapidement par une faílueufe pro
fusión les tréfors qu!ils avoient amaffés avec tant de facilité* 
Attirés par cet exemple, de nouveaux aventuriers fe porterent 
en foule en Amérique, impatiens de partager les tréfors quí 
enrichiffoient leurs compatrio tes, & la colonie continua de 
s’accroitre malgré la mortalité quy occaíionnoit Finfalubrité 
du climat (i) . -  . * ^ ‘

^  Ovando gouvemoit les Efpagnols avec une fageffe & une
■ ■ >!-v- i" ”T " « w r - .  111 u 

ÍO  Herrera, dccqd. i ,  LiK  V {9 cap, 1 8 ,  ; . .: V 1
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juftice peut'étre égale á la cruauté avec laquelle il traitoít les 
Indíens. 11 établit des loix équitables, & en les faifant exécuter 
avec impartialité , il accoutuma la colonie á les refpe&er. II 
fonda plufieurs villes nouvelles en différentes parties de Tille , 
&  y attira des habitans par la conceíTion de divers privileges. 
II chercha les moyens de porter Tattention des Efpagnols vers 
quelque branche d’induílrie plus utile que celle de cliercher 
Tor dans les mines. Quelques cannes de fuere ayant été ap- 
portées des iiles Canaries, dans la vue feulement de faire une 
«xpérience , la richeffe du fol & la fertilicé du climat parurent 
íi favorables á cette culture qu’on fongea biencót a en faire un 
objet de commerce. On vit fe forme r de valles plantations; 
en établit des moulins á fuere , que les Efpagnols appelloient 
ingeniofe, á caufe de leur méchanifme compliqué; en fin en 
peu d'années la fábrication du fuere fut la principale occupa- 
tion des habitans d'Hifpaniola & la fource la plus ahondante 
•de leur richeffe (i) .

Les fages mefures que prenoit Ovando pour accroitre la 
profpérité de la colonie furent puiffamment fecondées par Fer- 
dinand» Les fommes coníxderables que ce prince recevoit du 
nouveau monde luí ouvrirent enfin Ies yeux fur Timportance 
de ces découvertes , quil avoit jufqu’alors affe&é de regarder 
avec dédain. II étoit parvenú par fon habileté & par des cir- 
con(lances heuretifes á furmonter les embarras oíi Tavoient 
jetté la mort d’Ifabelle & des difputes avec fon gendre pour le 
gouvernement des états de cette princeffe (2). II employa le 
loifir dont il jouiffoit á s'occuper des affaires de TAmérique ;
1 11 - w  I ■  k im  ii 1—  ■■ —  — »  I I »  ■ ni » ■my r j i     — mm

{ i )  Oviedo, Lib. I V , cap. 6 ,  &ct
.̂ a) Hijtoire ¿a rtpit de Charles V.

Torra /, Aa
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- ceft á fa prévoyance & á fa íagacité que TEípagne doit plu-
1  ̂ ííeurs des réglemens qui ont formé par degrés ce fyftéme de

politique profonde. & jalouíe par lequel elle gouverne fes 
domaiaes dans le nouveau monde* II établit un tribunal ,connu 
fous le titre de Cafa de contratación ou Bureau de commerce, 
compofé d’hommes diítingués par Ieur rang & par leurs talens 
á qui il confía Tadminifíration des affaires américaines. Ce 
bureau s’affembloit régulierement á Séville & exer^oit une 
jurifdiftion particuliere au gouvernement eccléfiaílique d’A- 
mérique , en nommant des archevéques , des évéques, des 
doyens & des eccléfiaftiques infericurs, pour veiller fur les 
Efpagnols qui y ¿toient établís, ainíi que fur ceux des naturels 
qui embrafíeroient la foi chrétienne. Mais malgré la déference 
& le refpeñ de la cour d’Eípagne pour le fiege de Rome, 
Ferdínand fentit f  importa tice d empécher toute puiffance étran- 
gere d’étendre fa jurifdi&ion ou fon influence fur fes nouveaux 
domaines; en conféquence il réferva á la couronne d’Efpagne 
le droit exclufif de patronage pour les bénefices de TAinéri- 
que , & ftipula qu’aucune bulle ou ordonnance du pape n’y 
íéroit promulgues qu aprés avoir été préalablement examinée 
& approuvée par fon confeil. Ce fut par le méme efprit de 
jalouíie quil défendit á qui que ce füt de s’établir en Améri- 
que 9 ou d’y exporter aucune efpece de marchandife, íans une 
permiífion fpéciale de ce. méme confeil (í)*> 

niniimnton . Malgré rattention que ce prince donnoit á. la pólice & a 
nombr: des la proípente de la colonie r elle íé trouva menacce par un ac- 

tns> cident imprévu d’une deftruflion prochaine- Les naturels de 
liíle* fur le. travail defquels les Efpagnols avoient compté

decad, i , l'ib. V I, cap, 1 9 ,  aor ..

¥
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pt>ur leur fuccés & méme pour leur exiftence, fe détruifoient 
avec tant de rapidité que l’extinftion de la race cntiere paroif- 
foit inevitable. Lorfque Colomb découvrit Hifpaniola , on y 
comptoit au moins un million d’habitans (1) ; dans 1’eípace 
de quinze ans , ils fe trouverent réduits á foixante mil le. Cette 
prodigícufe diminution de Feípece humaine réiultoit du con- 
cours de différentes caufes. Les naturels des i fies de rAméri- 
que étant d’une conftitution plus foi ble que les habitans de 
lautre hémifphere, ne pouvoient ni exécuter les mémes tra- 
vaux ni fupporter les mémes fatigues que des hommes doués 
d’une organifation plus vigoureufe. L’indolence & rina&ioti 
dans Iaquelíe ils fe plaifoient á pafíer leur vie, étant feffet de 
leur fcibleífe & contribu a nt en méme-tems á Taugmenter , Ies 
rendoit par habitude autant que par nature incapables de tout 
eíFort pénible. Les alimens dont ils fubfiftoient étoient peu 
nourriffans; ils nen prenoient quen petite quantité & cette 
nourriture n’étoit pas fuíSfante pour fortider des corps débiles 
& pour les mettre en état de foutenir les travaux de lmduftrie. 
Les Efpagnols faifant peu d attention á cette conftitution par- 
ticuliere des Américains , leur impofoient des taches íi difpro- 
portionnées á leurs forces qu’on en voyoit un grand nombre 
fuccomber á la peine & périr d’épuifement. D’autres s’aban- 
donnant au défefpoir terminoient eux-mémes leurs miférables 
jours. Une partie de ces peuples ayant été obligés d abandon- 
ner la culture des terres pour aller travailler dans les mines , 
la difette des fubíiftances amena la famine qui en fit périr un 
grand nombre. Pour completter la défolation , les habitans 
furent attaques de différentes maladies, dont les unes étoient

Aa i)
( i )  H e r r e r a ,  decad. 1 ,  lib, X t cap. 1 2 .
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occafionnées par Ies fatigues auxquelles on les condamnoit,& 
les autres étoient l’effet de leur commerce avec les Européens. 
Les Efpagnols fe voyant ainfi prives par degrés des bras dont 
ils étoient accoutumés á fe fervir, il leur fut impoílible d e- 
tendre plus loin Ies progrés de leur. ¿tabliffement, & méme 
de continuer les ouvrages qu’ils avoient commencés. Pour 
apporter un prompt remede á un état fi alarmant, Ovando 
propofa de tranfporter a Hifpaniola les habitans des iíles Lu- 
cayes, fous pretexte qifílferoit plusaife de les civilifer & de 
Ies inftruire dans la religión chrétienne lorfqu’ils feroient unis 
á la colonie Eí'pagnole , fous Tinfpe&ion immédíate des mif- 
fionnaires qui y étoient établis. Ferdinand, trompé par cet 
artífice, ou difpofé peut-étre á fe préter á un afle de violence 
que la politique lui repréfentoít comme néceífaire , confentit 
á la propofition. On equipa pluíieurs vaiíTeaux pour les Lu- 
cayes; les commandans, qui favoient la langue du pays, di- 
rent aux habitans qu’ils venoíent d’une contrée délicieufe oíi 
réfidoient leurs ancétres défunts, & que ceux-ci les invitoient 
á sY rendre afín de partager le bonheur dont ils jouiíToient. 
Ces hommes fimples & crédules écoutoient avec admiration 
ces recits merveílleux: empreñes d’aller voir leurs parens & 
leurs amis dans Theureufe región dont on leur parloit, ils fui- 
virent avec plaifir les Efpagnols. Cet artífice en fit paífer qua- 
rante mille á Hifpaniola, oü ils allerent partager les foufiran- 
ces qui étoient le partage des habitans de Tifie, & méler leurs 
pleurs & leurs gémiffemens avec ceux de cette race ¡nfor- 
tunée(i).

Les Efpagnols avoient pendant quelque tems pouffe leurs 1

(1) Herrera, decad, 1 ,  lib, V i l , cap, 3, Oviedo, UK IU > capy6 . Gomera,; 
hijl, cap. 41,
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travaux dans les mines d’Hifpaniola avec tant d’ardeur & de 
fuccés, que cet objet paroiííoit ay oir abforbé toute leur at- 
tention. L’efprit de décou verte languiffoit, & depuis le der- 
nier voyage de Colomb aucune entreprife de quelqtfimpor- 
tance íf avoit ét¿ formée. Mais la diminution des Indiens fai- 
fant fentir Timpoflibilité de s enrichir dans cette iíle avec au- 
tant de rapídité qifaupara1vant, cette coníidération determina 
lesJEfpagnols a chercher des contrées nouvelks oü leur avi- 
dité pút trouver á fe fatisfaire avec plus de facilité. Juan Ponce 
de León, qui commandoit fous Ovando dans la partie orién
tale d’Hifpaniola, pafla dans Tille de Saint-Jean de Porto- 
Rico que Colomb avoit découverte á fon fecond voy age, & 
penetra dans Tintérieur du pays. Comme il trouva un fol fer- 
tile & que d’aprés quelques indications & le témoignage des 
habitans, il eut lieu d’efpérer qu’on pourroit découvrir des 
mines d or dans les montagnes, Ovando lui permit d’effayer 
un établiffement dans Tiíle ; ce qui fut exécuté fans peine par 
Ponce de León * dont la prudence égaloit le courage. En peu 
d’annces Porto-Rico fut foumis au gouvernement Efpagnol; 
les naturels réduits en fervitude furent traites avec la méme ri- 
gueur imprudente que ceux d’Hifpaniola, & la race des pre- 
miers habitans, épuífée par les fatigues & les fouffrances fut 
entierement exteianinée (1). ,

. Vers le méme-tems, Juan Diaz de Solis, de concert avec 
Vincent Janez Pinfon, un des premicrs compagnons de Co- 
lomb , £t un voy age au conti nent. lis fu i vi re nt jufqu’a Tille 
de Guanalqs la méme route que Colomb avoit prife ; mais 
tournant déla á Toueíl , ils decouvrirent une nouvelle & valle

(1) Herrera, decad. 1 ,  Ub. V i l9 cap, 1-4, Gomera) üfl. cap. 44. Relación 
de J3, de Las Cafas, pag. 1 q,

J 508,
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province connue depuis fous le nom de Yucatán, & longerent 
une grande partie de la cote de ce pays (i). Quoique cette 
expédition nait été marquée par aucun événement memora
ble , elle mente qu’on en faffe mention, parce qu elle condui- 
íit á des decouvertes de plus grande importance. C’eft pour la 
méme raiíbn qu’on doit rappeller le voyage de Sébaftien de 
Ocampo. II fut chargé par Ovando de tourner Cuba, & il 
reconnut le premier avec certitude que ce pays, regardé autre- 
fois par Colomb comme une partie du continent, netoit 
qu’une grande ííle (2).

Cette expédition autour de Cuba fut un des derniers inci- 
dens du gouvernement dOvando. Depuis la mort de Co
lomb , Don Diego fon fils ne ceffoit de folliciter Ferdinand 
de lui accorder les charges de vice-roi & d ami ral dans le nou- 
veau monde , avec tous les privileges & les bénéfices dont il 
devoit hériter en conféquence de la capitulation primitive 
faite avec fon pere. Mais fi ces dignités & les revenus qui y 
étoient joints avoient paru íi confidérables á Ferdinand, quil 
rfavoit pas craint de paífer pour injufte & ingrat en les ótant 
á Colomb, il n’eft pas furprenant qu’il fut alors peu difpofé 
á les accorder au fils. AuíTi Don Diego confuma deux années 
entieres en de vaines & continuelles follicitations. Fatigué de 
lmutilité de fes démarches, intenta enfin de íe procurer par 
une fentence légale ce quil ne pouvoit obtenir de la faveur 
d’un prince intéreffé. II intenta une a&ion contre Ferdinand 
devant le confeil chargé d adminiftrer les affaires.de rinde; & 
ce tribunal avec une intégrité bien honorable pouf ceux qui 
le compofoient, rendit un jugement contre le roi, & confirma

(0 H e r r e r a  ,  decad. i ,  lib. VI,  cap. ly.
( 2 )  ttid. decad, 3 ,  Lib. Vil ,  cap, 1 .
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fes cfroits de Don Diego á la vice-royauté & aux autres privi- 
feges ítipulés dans la capitulación. Malgré ce décret, la répu- 
gnance que devoit avoir Ferdinand á mettre un fujet en pof* 
feffion d'une autorité d coníiderable auroit pu faire naítre de 
nouveaux obftacles, fi Don Diego n'avoit pas trouvé un 
moyen d’imérefTer des períonnes trés-pui flan tes au fu cees de 
fes prétemions. La fentence du confeil des Indes lui donnoit 
droit á un rang íx elevé & á une íi haute fortune quil lui íut 
aif¿ de conclure un mariage avec Dona Maria, filie de Don 
Ferdinand de Tolede, grand commandeur de León & frere du 
duc d’Albe, grand du royaume de la premie re claffe & allié de 
prés au roi. Lé duc & fa famille épouferent avec tant de cha- 
Ieur la caufe de leur nouvel allié que Ferdinand ne put pas 
réfiíler á leurs follicitations. II rappella Ovando & nommá 
pour lui fuccéder Don Diego; mais méme en lui accordant 
cette faveur il ne put pas cacher fa jalouíie; car íl lui permit 
feulement de prendre le titre de gouverneur, non celui de 
rice-roi, quoique le confeil eut decide que ce dernier titre 
appartenoit á Don Diego (1).

II partit bientót pour Hifpaniola, accompagné de fon frere ,r 
de fes oncles, de fa femme, qui par la courtoifie des Efpa- 
gnols fiit honorée du titre de vice - reine ? & d un cortége- 
nombreux de perfonnes de lun & de l’autre fexe , nées de 
fa mi lies diftinguées. Don Diego vécut avec une magnificence 
& un faite, inconnu jufqu’alors dans le nouveau mondé, & la' 
famille de Golomb parut enfin jouir des honneurs & des ré- 
compenfes que fon génie créateur avoit íi bien mérités &  
dont il avoit ¿té íi cruellement privé. La colonie elle-méme;

1508,
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( j )  H e r r e r a , decad 1 ,  lik.. FJI ,  cap. 4 ,
•■i
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accruit un nouve! éclat par l’arrivée de ces nouveaux habitans
? ^  dun cara&ere & d’unrang fupérieurs ácelui de prefque tous 

ceux qui avoient pafle jufqu alors en Amerique; pluíieurs des 
íiirnilles les plus illuftres établies dans les colonies Efpagnolcs 
font defcendues des perfonnes qui avoient accompagné Don 
Diego Coíomb á cette ¿poque (i) , r

Ce changement de gouverneur ne fut d aucune utilite pour 
les malheureux habitans, Don Diego fut non-feulement auto- 
rifé par un édit royal á continuer le repartimientos ou diftri- 
butions d’Indiens; mais on fpécifia méme le nombre précis 
qu’il pouvoit en accorder á chaqué perfonne felón le rang 
quelle avoit dans la colonie. II fe prévalut de cette permif- 
fion ? 8c bientót aprés fon débarquement á Saint-Domíngue, 
il partagea entre fes parens & ceux qui l’avoient fuivi ceux des 
Indiens qui n avoient encore été deftinés á perfonne (z). . 

cher\edes Lenouveau gouverneur soccupa enfuite á fuivre finítmc-
hagiw a CU* tlon Ta  ̂avoit recue du roi pour letablifTement d’une colo

nie a Cubagua, petite iíle que Colomb avoit découverte i 
fon troifieme voy age. Quoique ce fut un terrain ftérile qui 
pouvoit á peine fournir la fubíiftance de fes mi fe rabies habi
tans , on trouvoit fur fes cotes une fi grande quantité de ces 
huitres qui produifent les perles , que cette iíle ne put pas 
échapper aux rechcrches des avides Efpagnols qui s y  porte- 
rent bientót en fqule. II fe fit des fortunes coníide rabies par 
la peche des perles, qui fut fuivie avec une ardeur extraordi- 
naire. Les Indiens ? fur-tout ceux des iíles Lucayes , furent 
obligés de plonger au fond de la mer pour y  prendre ces

„ £ i)  Oviedo s üb. 1J 1, cap.
(2) R e c o p ila c ió n  d e  L e y e s ,  l ib , V I ,  t it , I t II. Herrara, d cca d . 1 ,  M *

V U I »  c a p ,  M ( l .  c a p  7 8 ,

buitres,
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Jiuítres, & cette occupation auffi dangereufe que mal-faine, 
iiit une nouvelle calamité qui ne contribua pas peu á la def- 
truílion de cette race dévouée (1)*

Vers cette méme époque, Juan Díaz de Solis & Pinfon 
s enaba rq aeren t enfemble pour un fecond voyage. lis cingle- 
rent dire&emcnt au fud', vers la ligne équinoxiale que Pinfon 
avoit précédemment traverfee, 8e ils s’avancerent jufqu’au 
quarantieme degré de latitude méridionale. lis furent étonnés 
de trouver que le continent de FAmérique s’étendoit á leur 
droite á travers toute cette étendue de Focéan. Ils débarque- 
rent en diflerens endroits , pour e^arendre poíTeflion au 
nom de leur fouverain; mais quoique le pays leur parüt trés- 
fertíle & Ies invitát á s’y arréter , comme leur armement avoit 
ét¿ deíiiné á faire des découvertes plutót que des établiffe- 
mens , ils n’avoient pas aílez de monde pour laifler des colo- 
nies nulle part. Leur voyage fervit cependant á donner aux 
Efpagnols des idees plus juftes & plus grandes fur Tétendue 
de cette nouvelle portion du globe (1).
.. Quoiqu’il fe füt écoulé plus de dix ans depuis que Colomb 

avoit découvert le continent de FAmérique, les Efpagnols n y 
avoient encore fait aucun étabíiffement. Ce fut alors qu'on 
tenta férieufement 8c avec vigueur ce quí avoit été íi long- 
tems negligé ; mais le plan de cette entreprife ne fut ni formé 
par la couronne ni exécuté aux dépens de la nation; ce fut 
1 ouvrage de Faudace & des fpéculations de quelques aventu- 
riers. La premiere idee de ce projet vint d’Alonzo cFOjeda, 
qui avoit deja fait deux voy ages, pour tenter des découvertes 
& qui. s y  étoit acquis une grande réputation mais fans for-.

{ i )  Herrera , decad. i , lib. V il > cap. 9. Gomera, hlfl, cap. 78, ■ *-
Herrera , decad. I , lib. V i l , cap. 9. ...
Tome / .  A B b
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tune. L’opinion qu’H avoit donnée de fon cotrrage & de ífo 
prudence luí procura aifément des affociés tpri fifent les fonds 
néceffaires pour les dépenfes de lexpédition. Vers le mémfe 
tems , Diego de Nicueffa qui avoit é k  une grande fortune a 
Htípaniola, forma un feffiblafcle deflein. Ferdmand enccmragea 
J’un & lautre; il ne voulut pas Ü eft vrai leur avancerla plus 
legere fomme; mais il leur prodigya les titres & les patentes. 
II érigea deux gouvernemens fur le continent, dont Fun s*é- 
tendoit depuis le cap de Vela jufqu au goife de Darien, & 
Fautre depuis ce golfc * rqu au cap Gracias k Dios. Le premier
fot donné á Ojeda, econd á Nicueffa. Ojeda equipa Mi 
varffeau & deux brigantina , montes de trois cens hommes, 8t 
Nicueffa fix vaiffeaux avec fept cens quatre-vmgts hommes. 
lis mirent k la voile de Saint-Domingue vers le méme tems 
pour fe rendre a leurs gouvernemens refpe£tífs. Afin de don- 

' ner quelque apparence de validiré k leurs titres de propriété 
fur ces contrées, plufieurs des plus célebres théologtens & 
jurifconfultes d’Efpagne forent employés á preferiré la ma
niere dottt on devoit en prendre poffeffion (t) . LTiiííoiré du 
genre humain noffreríen de plus íingulier ni efe plus extrava- 
gant que la forme quíls imaginerent pour rempKr cet objet. 
Les chefs des deux expédkions devoient, en débarquant fur fe 
contínent r annonceraux naturels Ies principaux anides efe fe 
foi chrétienne j Ies informer en particulier de la jurifdr&iort 
/upréme du pape fur tous íes royaumes de la terre ; Ies ins
truiré de la conceffion que le faint pontife avok faite de leer 
pays au roí d’Efpagne; íes requerir d êmbraffer le» dogmes <fe 
cette religión quon leur faiftm eonnoítre & de fe fonmeftre

t i  Hcrccta, i  ? lib . V il *  cap.
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W  f o u v e r a i n  d o n t  o n  l e u r  a n n o n f o i f c  F a u t o r i t é .  S ’ i l s  r e f o f o i e n t  ' , ,  j 0j . 
d ’o b é i r  á  c e t t e  f o m m a t i o n ,  d o n t  i l  é t o i t  i m p o f f i b l e  á u n  I n -  
d ¡ e n  d e  c o m p r e n á r e  f e u l e m e n t  le s  t e r m e s ,  a l o r s  O j e d a  &
Ni cueíTaé to ien t autorifés á les attaquer avec le fer & le feu y 
a les réduire en fervicude, eux, leurs femmes & leurs enfans -r 
k  les obliger par la forcé á reconnoitre la jurifdiftion de Fé* 
glife & Fautorité du roi d’Eípagne , puifqifils ne vouloienfc 
pas le faire volontairement (i) . -

II étoit difficile aux habitans du continent dé donner toufcr 
d’un coup leur aflentiment á une doftríne tnop fubtile pour1 de cette ca
des efprits fans culture & qui leur étoit expliqué© par des t r c p . 
interprétes peu inftruits de leur langue; il ne leur étoit pas; ... ■
plus aifé de concevoir comment un prétre étranger, de qui 
ib n avoient jatnais entendu parler,pouvoit avoir quelque droit 
de difpofer de leur pays, ni comment un prince inconnu pou- 
voit s’arroger une jurifdi&ion fur euxcomme fur fes fujets * 
auffi s’oppoferent-ils vigoureufement á Finvafion de leurs ter- 
rítoires, Ojeda & Nicueíla tácherent d exécuter par la forcé 
*:e qu’ib ne. pouvoient obteñir par la perfuafion. Les écrivains 
oontemporains ont rapiporté leurs opérationsavecle plus grand 
detail; mais comme ils n ont fait aucune découverte impor
tante ni fondé aucun établiiTement permanent, ces événemens 
ne méritent; pas detenir une; place coníidérable dans Fhiftoire* 
genérale,; d?une> époque, ou une valeurr romanefque luttant ' 
fans ceflk centre des dífficukés’incroyables, diftingue toutes 
les entreprifes des armes Efpagnoles. Les habitans des pays> 
dontíOjedai.&Nicueflat:alloient; prendre le gouvernement, fe*, 
tmuverent; étre d!un carañere fort différent de celui des habi
tans des i fies, Ils étoient guerriers & feroces, Leurs fleches 
i ( 0  Voye* • la- Nm í-t  e ¡ X X I&  ’ ^

Bb ij
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étoient trempées dans un poifont íi violent que chaqué hleflure 
étoit fuivie d’une mort certatoe : dans un feulcombat ils tail* 
lerent enpieces plus de foixante-dix des compagnons d’Ojeda, 
& pour la premiere fois les Efpagnols apprirent á redouter 
les habitaos du nouveau monde. Nicueffa trouva de fon cóté 
un peuple également determiné á défendre fes poffeffions & 
dont ríen ne put adoucir la férocité. Quoique les Efpagnols 
euffent recours á toute forte de moyens pour les flatter & 
pour gagner leur confiance, ils refuferent de former aucune 
iiaifon & dentrer en aucun commerce d’amitié avec des étran- 
gers dont ils regardoient la réfidence parmi eux comme fonefte 
á leur liberté & á leur indépendance. Quoique. cette haine 
implacable des naturels rendit auffi difficile que dangereufe la 
formation d un établiffement dans leur pays-, la perfevérance1 
des Efpagnols, la fupériorité de leurs armes-& leur habileté 
dans Tart de lá guerre auroient pu avec le tems furmontercet 
obftaele ; mais tous les défaftres qu’on peut imaginer s’accu- 
tnulerent fur eux &: parurent fe combinen pour combler leur 
ruine.. La perte de leurs vaiffeaux que divers accidens firení? 
périr fur une cote inconnue; les maladies particulieres á un 
climat,, le plus mal-fain de toute l’Amérique; le défaut de- 
fubíiílance inevitable dans un pays mal cultivé ; les diviíions* 
qui s eleverent entr’eux , & les hoftilités continuelles des ha- 
bitans les envelopperent dans une fucceífion de calamites dont 
le íimple récit fait frémir d’horreur» Quoiqu’ils euffent re$u 
d’Hjfpaniola deux renforts confidérables , la plus grande partie. 
dé. ceux qui s’étoient engagésdans cette malheureufe expedí- 
tion , périrent en moins d’un an dans la plus affreufe mifere. 
Le petit nombre de ceux qui furvécurent formerent une foibíe-1 
colóme. a Santa-Maria el Antigua fur le golfe.de Darien ? íous
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le* commandement de Vafeo Nugnés de Balboa qui dans les 
occaíions les plus critiques déploya un caraítere de valeur & 
de prudence qui lui mérita d’abord la confiance de fes com- 
patriotes & le défigna pour étre leurchef dans des entreprifés 
plus brillantes & plus heureufes, Ce rr’étoit pas le íeul Efpa- 
gnol de cette expédition qui fút deftiné a fe montrer enliiite 
avec éclat dans des feenes plus importantes. Fransois Pizarre 
etoit un des compagnons d’Ojeda ; ce fut á certe ¿colé d’ad- 
verfíté qu’il acquit ou perfe&ionna Ies talens auxquels on doít 
les afiions extraordinaires qu’il exécuta dans la íuite. Férdinand 
Cortés, dont le nom eft devenu encore plus fameux , s etoit 
engagé dé bonne lleure dans cette entreprife qui avoit fait" 
prendre les armes á toute la jeuneíTe valeureufe d’HifpanioIa ; 
mais le bonheur conftant qui Pacompagna dans fes aventures 
poflérieures, le dé roba dans celle-ci aux défaftres auxquels fes' 
compagnons furent expofés. II tomba malade á Saint-Domin- 
gue avant le départ de la flotte , &  cette indifpofition l’emr 
pecha de sembarquer (1). J -

L jflue malheureufe de cette expédition ne découragea point! 
lesEfpagnols & ne les empécha point de former de nouvelles 
entreprifes du méme genre. Lorfque les richeffes s’acquierent 
graduellement par la perfévérance de rinduftrie ou s’accumu^ 
lent par les lentes opérations d’un commerce régulier, les' 
moyens qu’on emploie font tellément proportionnés á leur' 
effet qu’il n’en réfulte rien qui puiffe frapper l’imagination 8c  
exciter les facultés aftives de l’ame á des efforts extraordinai- 
r-es. Mais lorfcju’on voyoit de grandes fortunes s’élever pref— 
que dans un inftant; lorfqu’on voyoit Por & les perles s’é--

Co ti qu éi:c 
de Cuba.

<2) Herrera, decad.i, V il, cap. 2 , &c. Gomera, hifi, cap, 57 t f8-, ffy* 
Usnzoti, kifl, ¿ib. cap.- 155-2 j. P. Marty, d$cad> 122 ..
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changer. ppur <J¡̂ ,J*?gajtelfes, Iprfqueles pays>Qu,fe trouvoianj, 
ces préci$ufes produáions r defendus feufemenr par des fau- 
yages, deyqnojgpí. laproie du pfemier aventuriet: qui avoi* 
delaudace, des cjrconftances. fi extraordinaires & Íl féduir 
{antes ne pouyoient manquer d’eaflammer i’efprit entrepre- 
nant des Efpagnol? & de les. précipiter en fcule dans cette 
nouvelle route ouverte aux richeíTes & aux honneurs. Tant 
que cet efprit conferva, fa forcé & fon ardeur, toutes les ten-, 
tatives de décopyerte ou de conquéte furent applaudies & de 
nouveaux ayenturier^sy engagerent;a lenvi lesuns des au- 
tres. Les paffionsdes nouveiles: entreprifes, qui cara&ériíent 
cette epoque des découvertes a la,fin du quinzieme, & aucom- 
mencement <Ju feizieme fiecle, auroient fuffi pour empécher 
fes Efpagnols dq s’arréter dans leur carriere; mais des événe- 
niens avives dans le méme tem^á Hifpaniqla, concoururent; 
á étendre deur navigation & leurs conquétes, La rigueur avec 
laque Ileon avoit traiteleshabitans efe cette ifle en, ayant pref 
qu’entierement éteint la race, plufieurs, des colons Efpagnok 
f̂  virent^da^danrpQÍfibiJité , comme jeTai,deja obíerye , de 
continuer leurstravaux avep la, méme vigqeur &  le mém$ 
avantage, <$£ furent obliges de chercher .des établiírcmeris dans 
queques pays ou lesriiaturels n’euiTent pas ¡ ¿té détruits par 
rpppreífion. D autres, entraínes ¡ par cette. légerete ipconíidé* 
ree, fi, natprelle aux honnnes qui font, des fortuna v rápida» 
aypienrdiffipq par une folie prodigalité ce qu’ik ay piern ac-, 
qufe faps peine , & la né.ceílfeé, lesfor^oita sengagerdans; les. 
entreprifes les,, plus hafardeufes pour rétablir leurs, affaires. 
Lprfque Don Diegp jCoĴ piub fe, proppfa .de conquerir rife 
de .Cuba & dy établir une colonie, les dífférentps caufes que 
je yiens d’expofer xjjirigrení,<plu/I^yc^s poten,*..1^-pl»S



p e  í A m é í i q u h , L i v. III. *99 
difiingtrés d’Hifpaniola á enfrer dahs cé prójet. II confia le 
commandement des troupes déftínééspoür réxpéditióh á Diego 
Velafqués qui a veri t accompagñé fon p'ere dans ion fecond 
voy age & qui ¿tÓifc depuis lóng-iems éltabli a Ififpániola , oü 
il avoit feit une fortune corifidérable , ávec uñé reputar ion j(í 
diftinguée d’habileté '& de prudéñee que pér forme he paróif- 
foit plus propre á ¿bndUiré tiñe éxpédítióh irrtpo'rtaríte. trois 
cefts hornos partti^rttfúflifaró póúr Taire lacóñqúétéd’urie ífíé 
trés-petiplée & qüi 'a'voít plus de jfép't crens ñlillés dé lohgüeur * 
mate tes náturéls 'ert ¿tofettt áuffi péu bélliquéux qué céüx 
d’Hiípaniola. lis flirent intimides par Id íelile Sriíé de leürs 
ftouveáük éhtteñlíS & rfs n^dréht pfepates á faíré aüciine ré- 
fi flanee ; quoiqtie deptiís te teñís óu lés E’ípagrióls ávoi'eñt pris ♦ 
pOífefíkrti de Tille ■Voifiue, il$ düfíent s’áttéñdre á iiné deí- 
cente für teür térfitblf'e, áüelirie des petifes boürgádés entré 
fcfquelles Cubd ¿’ttiit páftagé, ífávóit feit des difpófitioñs 
poüt fe défeftüré; elfes ñ’ávbtént pris áücuhe rnéfuré pour la 
fijrété coñlíftürte. La íeiile óppófitioh qué fes Efpagnoís réñ- 
contrererit, fiit dé k párt dé Hátuéy, Cacique qui s’étbit 
etifui d’Hifpañiolá & dvók pris pofféiíróñ de fexírémité orién
tale de Cuba* II fe mit fur k  déféñfíve á leür premier delsár- 
queiñent & tádhá dé tes repouffejf vérs leürs váifleáüx ; niáls 
ía íbibte tfótípé ftit biéíitót fotrípue & difperfeé ? & te Caci
que lifi-nrártié áyant éíé feít prifóñnier y Veláfqués, fuiVant lá 
bdrbáre riiaxifne des ÉfpagñdlS, íé régárdá comriíe üri éfclavé 
qui aVóít pfis iéS árfiles c'oñtfé fon tílaítre & fé cbñdamñá £ 
etfé bfÓté. Loffqüé Hatúey ftit átfáché aü potéau , un moiní 
Francifcain s?effbr$oit de le convertir, en íui proinettant qu’if 
jpuíroit fur le claamp de toutes les déiices du ciel s’il voiiíoit 
embraffer la foi chrétienne. Y  a-x-il quelques Efpagnoís  ̂ á k
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Hatuey aprés un moment de íilence, dans ce féjour de delices 
dont vous meparlez? Oui, répondit le moine, mais ceux-lá 
feulement qui ont été juftes & bons.. Le meilleur d’entreux, 
répliqua le Cacique indigné, ne peut avoir ni juftice, i)i 
bontéj je ne yeux pas aller dans un lieu oü je rencontrerois 
un feul homme de cette race maudite (i) . Cet exemple ef- 
frayant de vengeance frappa les habitans de Cuba d'une fi 
grande terreurquils renterent á peine de mettre quelque op- 
poíition aux progrés de leurs.ennemis , & Velafqués reunit, 
fans perdre un feul homme cette iíle vade & fertile á la mo- 
narchie Efpagnole (2). .

La facilité avec laquelle s’exécuta une conquéte íi impor
tante , fervit d aiguillon pour former d’autres entreprifes. Juan 
Ponce de León, qui avoit acquis de La gloíre & de la fortune 
par la rédu&ion.de Porto-Rico, étoit impatient de s’engager 
dans quelque expédition nouvelle. II equipa trois vaiffeaaxá 
fes frais pour aller tenter des découvertes, & fa réputation 
raffembla bientót á. fa fuite un corps nombreux d’aventuriers,
II dirigea fa route vers les ifles Lucayes, & aprcs avoir .mu- 
che á quelques-unes de ces illes, ainfi qu’á celle de Bahaina, il 
cingla au fud-eft & découvrit un pays que les Efpagnols ne 
connoilfoient pas encore, & auquel il donna le nom de Fío- ¡ 
ride; íoit parce qu’il le reconnut le jour du dimanche^des ra-f 
meaux, foit á caufe de FafpeSt agréable & gai que lui offrit le; 
pays méme. II effaya de débarquer en différens endroits; inais 
roppofitionvigoureufequ'il éprouvade la part des habitans, s , 
qui étoienr feroces & guerrier^, lui fit lentir la néceffité d’a-̂

í OD :■ , . Jf (1) B. de las Cafas > 'ya* *. 40.
* (2.) Herrera , dccad, i  , llb. IX , cap, 2 , 3 ,  O viedo, lih, XVII, cap. 3 *

l79* .i, V  i~ y ; '• ,• i O ;* *
voir
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voir des forces plus conliderables pour y former un établiffe- 
ment. Content davoir ouvert une communication avec un 
pays nouveau, fur la richeffe & l’importance duquel il fon
dón de grandes efpérances, il retourna á Porto-Rico par le 
canal, connu aujourd'hui fous le nom de golfe de la Floride.

Ce ne fot pas feulement le deíir de découvrir des contrées 
nouvelles qui engagea Portee de Léon á entreprendre ce . 
voyage; il y fot determiné auffi par une de ces idees chimé- 
riques qui fe méloíent alors á refprit.de conquere & y don- 1 
noient plus d’a&ivité. II y avoit parmi Ies habitans de Porto-:-- 
Rico une tradition établie que dans filie de Bimini, I une des : 
Lucayes, on trouvoitune fontaine douée de la vertu merveil- 
leufe de rendre la jeuneffe & la vigueur á tous ceux qui fe r; 
baignoient dans fes eaux falutaires. Animes par l’efpérance de 
trouver ce reftaurant miraculeux, Ponce de Léon & fes com- 
pagnons parcoururent ces ifles, cherchant avec beaucoup de 
peine & de follicitude, mais fans fuccés, la fontaine qui étoit 
le principal objet de leur expedítion. II n’eft pas étonnant 
qu un conte II abfurde ait pu trouver quelque crédit parmi des * 
peuples limpies & ignorans tels qifétoient les naturels; mais 
qu’il ait. pú faire quelque impreffion fur des hommes éclairés, 
c’eft ce qui paroit aujourd’hui prefque íncroyable : le fait nen 
cll pas moiiis certain & les hiftoriens Efpagnols les plus aceré- * 
dités ont rápporté ce trait extravagant de la crédulité de leurs 
cotmpatriotes,. Les Efpagnols étoient á cette époque engagés ; 
dans une carriere d’aclivité qui en leur préfentant chaqué jour . 
des objets extraordinaires & merveilleux , devoit donner un ■ 
tour romanefque á leur imagination. Un nouveau monde 
s’ofFroit á leurs regards. lis vifitpient des ifles & des continens 
dont les Européens n’avoient jamais imaginé lexiftence. Dans 

Torne L  C e



202 1.’ H I s T O I R E
ces Contr¿es délicieufes la nature fembloit fe montrer fous

' * d’autres formes; chaqué arbre, chaqué plante , chaqué animal
¿toit différent de ceux de lancien hémifphere. Les Efpagnols 
fe crurent tranfportés en des pays cuchantes, & aprés les mer- 
veilles dont ils avoient été les témoins , dans la prendere cha- 
leur de leur admiration il n’y avoit rien d affez extraordinaire 
pour leur paroitre incroyable. Si une fucceffion rapide de 
ícenes nouvelles & frappantes put faire affez d'impreífion fur 
Teíprít fage de Colomb pour qu’il fe vantát d avoir découvert 
le íiege du paradis ? on ne doit pas trouver étrange que Ponce 
de León ait cru découvrir la fontaine de la jeuneffe(i).

Progrés cíe Peu de tems apres cette expédition á la Floride , íl fe fit 
mhme 'de* une découverte beaucoup plus importante dans une autre 
Dañen, partie de TAmérique. Balboa ayant été nommé au gouverne- 

ment de la petite colonie de Santa-Maria dans le Darien , par 
le fuffrage volontaire de fes affociés, fut íi empreffé d’obtenir 
de la couronne une confirmation de leur choix qifil dépécha 
un officier en Efpagne pour folliciter une commiffion royale 
qui le revétit d\m titre legal au fupréme commandement. 
Comme il fentoit cependant qu’il ne pouvoit fonder le fuccés 
de fes efpérances ni fur la proteclion des miniftres de Ferdi- 
nand avec lefquels il n avoit aucune liaifon, ni fur des negó- ! 
ciations dans une cour dont il ne connoiffoit pas les intrigues, : 
il tacha de fe rendre digne de la faveur qu’il follicitoit, par 
quelque fervice fignalé qui lui méritát la preférence fur fes 
compétiteurs, Frappé de cette idee, il fit de fréquentes incur- 
fions dans les pays adjacents, foumit plufieurs Caciques &

(O  1?. Maríyr. decad. pag. aoa. Enfay o chronol. para la kijl. de la  Florida, par 
D. Gab. Cárdenas, pag. i. Oviedo , lib. X V I , cap. 2. Herrera ¿ decad. i , lib. ÍX % 
cap, j .  Hift, de la conq. de la Florida, par Garc, de la V ega , lib, l , cap. j .
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recueíllit une grande quantité d’o r , qui étoit plus abondant 
dans cette partie du continent que dans les ifles, Dans une de 

. ces incuríions les Efpagnols fe difputerent avec une telle cha- 
leur pour le partage d'un peu d’o r , qu’ils áirent prés de fe 
porter á des aéles de violence les unscontreles autres.Un jeune 
Cacique, témoin de cette querelle & étonné de voir mettre 
un íí haut prix á une chofe dont íl ne devinoit pas lutilité , 
rcnverfa avec indignation lor qui étoit dans une balance, & 
fe tournant vers les Efpagnols leur dit: « Pourquoi vous que- 

■» reller pour ti peu de chofe ? íi c’eft famour de Tor qui vous 
•» fait abandonner votre propre pays pour venir troubler la 
» tranquillité des peuples qui font ñ loin de vous, je vous 
» conduirai dans un pays oü le metal qui paroit étre le grand 
» objet de votre admíration & de vos deíirs , eft íi commun 
» que les plus vils ufteníiles en font faits Ravis de ce qu’ils 
entendoient, Balboa & fes compagnons demanderent avec 
empreflement oíi étoit cette heureufe contrée & comment ils 
pourroient y arriver. Le Cacique leur apprit qu’á la diftance 
de Ctx foleils 1 c ell-á-dire, de fix jours de marche vers le fud, 
ils découvriroient un autre océan prés duquel cette riche 
contrée étoit fituée; mais que s’ils fe propofoient d attaquer 
ce royaume puiffant, ce ne pouvoit étre qu’avec des forces 
trés-fupérieures á celles qu’ils avoient alors (1). " ;
r Ce fut la prendere Information que regurent Ies Efpagnols 
fur le grand océan méridional &: fur le riche & valle pays 
connu enfuite fous le nom de Pérou. Balboa eut alors devant 
lui des objets dignes de fon ambition fans bornes & de l’au- 
dacieufe aftivité de fon génie. II conclut fur le champ que

1512,

Pro jet de 
Balboa.

(1) Herrera, decad. 1 ,  Hé. ¿X cap, 2, Gomera, C. óo. Martyr. de^ad. 
pag, 149.

C e  i)
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- — - rocéan dont parloit le Cacique étoit celui que Colomb avoit
cherché dans cette méme partie de TAmérique , dans lefpé- 

. ranee de s’ouvrir par-lá une communication plus direfte avec 
les Indes orientales; & il conjetura que la riche contrée dont 

. on Iui faííbit la defeription devoit étre une partie de cette 
grande & opulente región de la terre. Flatté de l’idée d’exécu- 
ter ce qu’un fi grand homme avoit en vain entrepris, & em- 
prefle d’effeftuer une découverte qui ne devoit pas étre moins 

, agréable au roi quutile á fon pays, il attendit avec impatience 
. le monient de partir pour cette expedición, auprés de laquelle 
tous fes premiers exploits paroiffoient de peu d’importance. 
Mais il falloit faire des arrangemens & des préparatifs indif- 

! penfables pour saffurer dufuccés. II commen5a par follici- 
ter & gagner l’amkié des Caciques voifms. II envoy a quel- 
ques-uns de fes officiers á Hifpaniola avec une grande quan- 

. tité d’o r , qui étoit tout á la fois la preuve du fuccés qu’il avoit 
deja eu & lannonce deceux qu’il fe promettoit encore. Les 
préíens quil en fit, diftribués a propos, lui meriterent la pro
tegían du gouverneur & attirerent beaucoup de volontaires á 
fon fervice. Des qu’il eut re$u de cette ríle le renfort confídé- 
rable qu’il en attendoit il fe crut en état de. tenter fon expé- 

• dition. .w-.,,-’* - = , . ■ • - "

D'fficultéj L’ifthmedeDariennapasplus defoíxantemilles de largeur.;
2t>nS l exécu' f°ais cette langue de terre qui unit enferable le continent meri

dional de TAmérique avecleSeptentrional, eft fbrtifiée par une 
chaínedehautes montagnes quis’étendent dans toute falongueur 
& enfont une barriere alfez folíde pour réfifter á l’impulfion des 
deux mers Qppofées* Les montagnes font couvertes de foréts 
prefque inacceílibles  ̂Dans ce climat humide ou ilpleut pendant 
h t  deux tiérs délannée % Les vallées font marécageufes &  fi fié-
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quemment inondées que les habitans fe trouvent en pluíieurs 
endroits dans la néceííité de batir leurs maifons fur des arbres , 
afin de s’élever á quelque diftance au-deffus d’un fol humide 
& des odieux reptiles qui s’engendrent dans les eaux corro m- 
pues (i). De grandes rivieres fe précipitent avec impétuoíité 
des montagnes, Cette región n’étoit peuplée que de fauvages 
errans & en petit nombre, & la main de Finduftrie n y  avoit rien. 
fait pour corriger ou adoucir ces inconvéniens naturels. Dans 
cet état des chofes , tenter de traverfer un pays inconnu , fans 
avoir d autres guides que des Indiens fur la fidélité defquels on 
ne pouvoit guere coxnpter, étoit done Fentreprife la plus har- 
die que les Efpagnols euflent encore formée dans le nouveau 
monde. Mais Fintrépidité de Balboa étoit íi extraordinaire 
qu’elle le diftinguoit de tous fes compatriotes dans un tems oix 
le dernier des aventuriers fe faifoit remarquer par fon audace 
& par fon courage. II joignoit á la bravoure la prudence, la 
générofité, Faffabiüté & ces talens populaires qui dans les 
entrepñfes les plus téméraires infpirent la confiance & forti- 
fient lattachement. Cependant apres la jon&ion des volontai- 
res d’Hifpaniola il ne put raffembler que cent quatre-vingt-dix 
hommes pour fon expédition ; mais c’étoient des véterans ro- 
buftes, accoutumés au climat de FAméñque & préts á le 
fuivre au mileu des plus grands dangers. lis fe firent accom- 
pagner de mille Indiens qui portoient leurs proviíions j Se 
pour completter leur armement de guerre, ils emmenerent 
avec eux pluíieurs de ces chiens feroces, íi formidables pour 
des ennemis entierement- nuds. r: ’ : - .. ‘

Balboa fe mít en marche pour cette grande expédition au

1 5 1 1 .
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0 )  P. M artyr, decad. pag, 1584.
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premier feptembre ,vers le tenis oü les pluies périodiques 
commen$oient á diminuer. II fe rendit par mer fans aucune 
dificulté fur le territoire d’un Cacique dont il avoit gagné 
iamitié; mais il n eut pas plutót commencé á pénétrer dans 
la partie intérieure du pays qu il fe trouva retardé dans ía 
marche par tous les obílacles qu'il avoit eu lieu de craindre, 
tant de la nature du terrain que de la difpoíition des habitara. 
A fon approche quelques Caciques s enfuirent avec tous leurs 
fujets vers les montagnes, emportant avec eux ou détruifant 
tout ce qui pouvoit fervir á la fubfiftance des troupes efpagnoles, 
Dautres raffemblerent leurs fujets pour s’oppofer á Balboa, 
qui ne tarda pas á fentir combien il lui feroít difficile de con- 
duire un corps de troupes au milieu des nations ennemies, á 
travers des marais, des rivieres & des bois qui n’avoíent jamaís 
été franchis que par des fauvages errans. Mais en partageam 
toutes les fatigues d une pareille marche avec le dernier de fes 

, foldats; en fe montrant toujours le premier au danger, & en 
leur promettant avec confiance plus de gloire & de richeíTes 
que n’en avoit jamais mérité le plus heureux de leurs compa- 
triotes, il favoit íi bien échauffer leur enthouíiafme & fou- 
tenir leur courage qu’ils le fuivoient fans murmure. lis avoient 
penétre affez avant dans les montagnes lorfqu un Cacique puit 
íant fe préfenta avec un corps nombreux de fes fujets pour dé- 
fendre le paffage d un déíilé ; mais deshommes accoutumésá 
vaincre de íi grands obílacles ne pouvoient étre arrétés par de 
fi foibles.ennemis. lis attaquerent les Indiens avec impétuoíité 
& continuerent leur marche aprés les avoir dífperfés fans beau- 
coup de peine & en avoir fait un grand carnage. Quoique leurs 
guides leur euffent dit qu il ne leur falloít queíix jours pour tra- 
verfer Hfthme dans fa largeur, ils en avoientdéjá paffé vingt*
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cmq a fe frayer un chemin á travers les bois & les montagnes. 
Plufieurs d’entr’eux étoient préts á fuccomber fous les fatigues 
continuelles de cette marche dans un climat brülant; plufieurs 
furent attaqués des maladies particulieres au pays, & tous 
étoient impatiens d arriver au terme de leurs travaux & de leurs 
feuffrances. Enfin les Indiens les affurerent que du fommet de 
la montagne la plus voifine ils découvriroient Focéan qui étoit * 
Jobjet de leur defir. Lorfqu'aprés des peines infinies ils eurent 
gravi la plus grande partie de cette montagne eícarpee, Balboa 
fit faíre halte á fa troupe & s avanza feul au fommet, afin de 1 
jouir le premier d un fpeftacle qu il defiroit depuis fi long-tems. 
Dés qu’il apper§ut la mer du fud s’étendant devant lui dans : 
un horizon fans bornes, il tomba á genoux, & levant les : 
mains vers le cíel, il rendit graces á Dieu de Favoir conduit J 
á une découverte fi avantageufe pour fon pays & fi glorieufe 
pour lui-méme. Ses compagnons, obfervant fes tranfports, 
s avancerent vers lui pour partager fon admiration, fa recon- 
noiffance & fa joie. lis fe háterent de gagner le rivage , &  
Balboa savanjant jufquau milieu des eaux de la mer avec : 
fon bouclier & fon épée , prit poffeffion de cet océan au nom 
du roi d’Efpagne, & fit voeu de le défendre avec les armes * 
qu’il tenoit contre tous les ennemis de fon fouverain ( r), '

Cette partie de la grande mer pacifique ou mer du fud que 
Balboa découvrit d’abord, & qui eft fituée á l’eft de Panama, 
vonferve encore le nom de golfe de Saint - Michel qu il lui 
donna. II for9a k main armée plufieurs des petits princes qui 
gouvernoient les diftrifts voifins de ce golfe, á lui donner des * 
vivres & de For. Dautres lui en envoyerent volontairement. :

{ 1  H errera, dtcad, I ,  cap. i * Gomera, cap, (S2 > te- P , Marryr, dccad,
f  ag. 2.P5 s te . '
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* * * * **£ QueJques Caciques ajoutereiit á ces dons précieux une quan- 
1 * 1 ^  ticé confidérable de perles, & il apprit d eux avec une grande 

fatisfa&ion que les buitres oü fe trouvent les perles abondoient 
dans la mer qu'il venoit de découvrir.  ̂. - ;

On lui indi- La découverte de cette fource de richeíTes contribua á en- 
pías opiücm courager &s compagnons, & il rejut en méme-tems des avis 
— qui le confirmoient dans Tefpérance de retirer des avantages

eticore plus coníidérables de fon expédition. Tous les Indiens 
des cotes de la mer du fud Taflurerent de concert qu’il y  avoit 
á june diftance affez confidérable vers l’eft, un riche & puiffant 
royaume dont les habitans ayoient des animaux apprivoifés 
potir porter des fardeaux; & pour lui en donner une idee , ils 
tra^oient fur le fable lafigure des llamas ou moutons , qu on 
trouva enfuite au Perou & que les Péruviens avoient en effet 
accoutumés á porter des fardeaux. Comme le llama reffemble 
ápeu prés pour la forme au chameau, béte de charge qui 
¿toit regardée comme particuliere á l’Afie, cette circonftance 
jointe a la découverte des perles, autre produ&ipn Afíatique, 
tendít á confirmer les Efpagnols dans la fauffe idee ou ils 
etpient que le nopveau monde étoi% voifin des Inejes orien* 
tales (i). • . , - ■ ■ : ,s * ■ " \ ‘

Mais quoique les avis que Balboa recevoit des habitans de 
la pote , fortifiantfes propres conjetures & fes efpérapces, lui 
don n a fien t une extréme impatience de voir ce pays inconnu, 
il ¿toit trop prudent pour tenter d’y entrer avec une poignée 
d’hommes epuifés de fatigue & affpiblis par les maladies (2). 
II fe determina a ramener fur le champ fes compagnons a 
rétabliHement de Santa-Maria dans le Darien , pour revenir la

( 0  Herrera , decaJ. i , ¡ib. X ,  cap. * , ' * ,
(?) Voyez ía N o t e  XXIV. ' ;

fciíbn
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faifon fui van te avec des forces proportionnées á l’entreprife 
haíardeufe qu’il méditoit. Pour acquérir une connoiffance plus 
étendue de liílhme , il prit á fon retour une route différente 
de celle qu’il avoit fuivie en allant & ou il neprouva pas 
moins de dificultes & de dangers que dans la prendere; mais 
ii n’y a ríen d’infurmentable á des hommes animes par l'efpé- 
rance & par le fuccés. Balboa revint á Santa-Maria , aprés une 
abfence de quatre mois, rapportant plus de gloire & de ri- 
cheífes que les Efpagnols n’en avoient encore acquis dans au- 
cune de leurs expéditions au nouveau monde. Parmi Ies oífi- 
ciers qui lavoient accompagné, il n y  en avoit point-qui fe 
íut plus diftingué que Fran$ois Pizarre, & il n y  en eut au- 
cun qui déployát plus de courage & d ardeur pour aider 
Balboa á s’ouvrir une communication avec ccs pays , ou il 
jema enfuite Iui-méme un role fi glorieux (1).
' Le premier foin de Balboa fut d’envoyer en Efpagne les 

détails de Timportante découverte qu’il venoit de faire & de 
demander un renfort de mi lie hommes pour tenter la conquéte 
de cette riche contrée íur laquelle il avoit re$u des inílr-ufitions 
fi encourageantes. Le premier avis de la découverte du nou
veau monde ne caufa peut-étre pas une plus grande joie que 
cette nouvelle inattendue qu’on avoit enfin trouvé un pafiage 
au grand océan meridional, On ne douta plus qu’il n’y eut 
une communication avec les Indes orientales par une route 
qui étoit á rouefk de la ligne de démarcation tracée par le 
pape. Les tréfors que le Portugal tirott chaqué jour de fes 
établiffemens & de fes conquétes en A fie, étoient un fujet d’en- 
V-ie & un objet d’émulation pour les autres puiílances. Ferdi-

1 5 1 3 .

1514.

Pedrarías elí 
nomnvi «ou- 
verneur du 
Dañen.

{1 )  Herrera, decAd. 1 ,  ¡ib, X > cap. 3*6. Gomera, Cren» 64, P. Martyr , itca i*  
P*$-
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nand fe flattaáésAors de lefpérance. de partagerce commerce 
lucratif; & dans TempreíTement qu’il avoit d arriver á ce but, 
il étoít diípofé á faire un eiFort fupérieur á ce que Balboa de- 
mandoit. Mais dans cette difpoíition. méme on reconnut les 
eífets de la polkique jaloufe qui le guidoit, ainíl que de la 
funeíle antipathie de Fonfeca alors évéque dé Burgos, pour 
tout homme de mérite qui le diílinguoit dans le nouveau 
monde. Mal’gré Ies fervices recents de Balboa, qui le déíi- 
gnoient comme l1 homme le plus propre á achever la grande 
entreprife qu’il avoit commencee, Ferdinand fut affez peu. 
généreux pour n en teñir aucun compte & pour nommer Pe- 
drarias d’Avilla gouverneur du Darien. II lui donna le com- 
mandement de quinze gros vailleaux avec douze cens foldats» 
Ces bátimens furent équipés aux frais du public avec une ma- 
gnificence que Ferdinand navoit encore montrée dans aucun 
des armemens deftinés pour le nouveau monde; & telle fut 
l’ardeur des gentilshommes Efpagnols pour fuivre un chef 
qui devoit les conduire dans un pays oü fuivant le bruit de la 
renommée, ils n’auroient qu’á jetter leurs filets dans la mer 
pour en tirer de Por ( i ) v que quinze cens d’entr’eux sem- 
barquerentá bord dé la flotte,&qu?un beaucoup plus grand 
nombre fe feroient engages pour cette expédition íion avoit 
voulu les recevoir (2)..

Pedrarias étant arrivé au golfe dé Darien fans aucun acci- 
dent remarquable, envoya fur le champ á terre quélques-uns 
de fes principaux officiers pour infcrmer Balboa de fon  arrivée 
avec la commiffion du roi. qui le nommoit gouverneur de la 
colonie. Ces députés > qui avoient entendaparler des exploits

(1) Herrera,, décad. i;, lifr.X, cap. i4¿.
(a). Herrera decad. i . , l ’tb. X , cap. $ ,  7, P, Martyr , dccacLpag. 177-25^.
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de Balboa & qui s’étoient formé les plus hautes idees de fes 
richeffes , forent bien étonnés de le trouver vétu d’un habit  ̂
de toile avec des fouliers de ficeüe  ̂oceupé avec quelques 
Indiens á couvrir de rofeaux fa cabane. Sous ce vétement (im
ple qui répondoit (i peu á l’attente & aux defirs de fes nou- 
veaux hótes, Balboa les re9.1t avec dignité. La renommee de 
fes decouvertes avoit attiré prés de lui un fi grand nombre 
d’aventuriers des différentes iíles , qu’il pouvoit raífembler 
quatre cens cinquante hommes en armes. A la tete de ces har- 
dis vétérans il auroít été en état de réfifter á Pedrarias & i  ía 
troupe; mais quoique fes compagnons murmuraffent haute- 
ment de FinjuíHce du roi & fe plaigniffent que des étrangers 
vouluffent recueillir le fruitde leurs travaux &de leurs fuccés,
Balboa fe foumit aveuglément á la volonté de fon fouverain 
&  re$ut Pedrarias avec tous les égards dus á fon caraftere (1).

Quoique Pedrarias dut á  cette modération la poffeffion Divífionen-
-i . / tre Pedrariaspaiíible de ion gouvernement, u nomma un comité pour & Balboa, 

faíre des informations judiciaires fur la conduite de Balboa 
pendant qu’il étoit aux ordres de NicueíTa & d’Encifo , & 
lui impofa une amende coníidérable pour réparation des fautes 
dont il fut trouvé coupable par fes juges. Balboa fentit vive- 
ment rhumiliation de fe voir foumis á une procédure & con- 
damné á un chátiment dans le lieu méme ou il venoit d’oc- 
cuper le premier rang. D’un autre cote Pedrarias ne pouvoit 
cacher la jaloufie qu’excitoit en lui le mérite fupérieur de 
Balboa ; de forte que le reífentiment de l’un & la jaloufie de 
lautre furent une fource de divifion trés-pernicieufe á la co- 
lonie; mais elle étoit menacée d’une calamite plus funefte (i)

( i )  Herrera , dtcad. i , U&. X , cap, 13 ,1 4 .

D d i¡
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encoré. Pedrarias avoit débarqué au Darien dans le tems le 
plus dé favorable de latinee, vers lemilieu de la faifon pluvieufe* 
dans cette partie de la zone torride oü les nuées verfent des 
torrens d eau inconnus dans les climats plus temperes (i). Le 
village de Santa-Maria étoit íitué dans une plaine fertile, en- 
vironnée de bois & de marais. La conftitution des Européens 
ne put pas réiifter a rinfluence peftilencielle d'un.e femblablc 
íltuation, dans un climat naturellement mal-fain & dans une 
faifon fi fácheufe. Une maladie violente & meurtriere fit périr 
pluíieurs des foldats qui accompagnoient Pedrarias. L’extreme 
rareté des proviíions augmenta encore par i’impofíibilité de 
fe procurer les raffaiclnffemens néceflaires aux malades & une 
fubíiílance fuffifante pour ceux qui fe portoient bien (2). En 
un mois de tems plus de fix cens Efpagnols périrent dans la 
derniere mifere. Labattement & le défefpoir fe répandirent 
dans la colonie. Pluíieurs des perfonnages principaux deman- 
derent leur démiílion & renoncerent avec plaifír á toutes leu;?s 
eípérances de fortune pour fe dérober aux dangers de cettc 
región meurtriere. Pedrarias s'efforca de diftraire ceux qui 
reftoient du fentiment de leurs foufFrances en leur cherchant 
de l’occupation. Dans cette vue il envoya pluíieurs detache- 
mens dans rintérieur du pays pour impofer aux habitans des 
contributions d!or & pour chercher les mines qui le produi- 
foient. Ces aventuriers avides, plus occupés du gain preient 
que des moyens de fociliter leurs progrés par la fuñe, pi¡~ 
loient fans diftin&ion par-tout oü ils alloiení. Sans. égard 
pour les alliances qu ils avoient faites avec pluíieurs-Caciques 
ils les dépouilloient de tout ce quils avoient de précieux, &

(ji) Richard , hifi. nat. de U ai? , tom. J  , pag, a.04.
O  Herrera >, dtcad, 1 ,, íi£>,.X 7. cap, 14, P, Mártyr 3,d¿cad. 272..
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■ les traitoient ainíi que leurs fujets avec le dernier degré de 
Tinfolence 8c de la cruauté. Cette tyrannie & ces exaflions, 
que Pedradas n’avoit peut-étre ni le pouvoir ni la volonté de 
réprimer, ne firent plus qu’un deferí de tout ie pays qui s’é- 
tend du golfe du Darien jufqu’au lac de Nicaragua , & les Ef~ 
pagnols fe vircnt par leur imprudence y prives des avantages 
qu ils auroient pu trouver dans ramitié des habitians , potir 
pouffer leurs conquétes vers la mcr du fud. Balboa qui voyoit 
avec douleur combien une conduite íi mal concertée retardoit 
lexécution de fon plan favori, fit paíTer en Efpagne des re~ 
montrances tres - fortes contre Fadminíílration de Pedrarias 

- qui avoit ruiné une colonie heureufe & floriííante, Pedrarias 
de fon cote accufa Balboa d’avoir trompé le roi par des récits 
exageres de fes exploits & par un faux expofé de la richeíle 
dupays (x). ; , , : t ; /

Ferdinand fentit á la fin la faute qu’il avoit faite en dépla> 
^ant lofficier le plus aftif & le plus experimenté quil eut dans 
le nouveau monde ; 8c voulant dédommager Balboa, le 
nomma Adelentade ou gouverneur-lieutenant des pays fitués fur 
la mer du fud, avec une autoricé & des drorts trés-étendus* 
II ordonna en méme-tems á Pedrarias de feconder Balboa dans 
toutes fes entreprifes & de fe concerter avec lui fur toutes les 
opérations que Pedrarias voudroit faire lui-méme. Mais il 
n étoit pas au pouvoir de Ferdinand de faire paffer fí fubúe>- 
mentces deux hommes d une haine déclarée á une entiere conr 
fiance. Pedrarias continua de traiter fon rival avec dédain > &  
la fortune de Balboa fe trouvant épuífée par le paiement des 
fon amende & par d'autres exa&ions de Pedrarias , il fut hors (i)

(i)  Herrera, decad. i , ¿ib, K-¡ cap. 15  ̂ decad. a , cap. x a &c. Cíe mera».
66, P,. Martyr y decad. 3., cap, 10,- Rdac, C, de las Caías , pag, 1-2., s s

t
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d etat de faire les difpofitions nécefíaires pour fe mettre ea 
poffeffion de fon nouveau gouvernement. Cependant par la 
médiation & les exhortations de Tereque du Daríen on vine 
á bout de Ies reconcilier, & pour cimenter plus folidement 
cette unión , Pedrarias confentit á donner fa filie en mariage 
á Balboa. Le premier effet de leur reunión fut de permettre á 
Balboa de faire quelques petites incurfions dans le pays, & il 
les exécuta avec une fageífe qui ajouta encore á la réputation 
qrTil s’étoit déjá acquiíe. Plufieurs aventuriers fe joignirent 
a lui, & moyennant les fecours & la proteftion de Pedrarias, 
il commenja á tout préparer pour fon expédition dans la mer 
du fud. Pour exécuter ce projet il étoit néceffaire de conf- 
truire des vaiffeaux capables de tranfporter des troupes dans 
les provinces oii il fe propofoit de defeendre. Aprés avoir 
vaincu un grand nombre d’obftacles & fupporté plufieurs de 
ces contrariétés qui femblent avoir été réfervées aux conqué- 
rans de TAmérique, il vint á bout de conftruire quatre petits 
brigantins. II étoit prét á mettre á la voile pour le Pérou, 
avec trois cens hommes d elite, ( forcé fupérieüre á celle avec 
laquelle Pizarre entreprit depuis la méme expédition) lorf- 
qu’il reijut un meffager inattendu de Pedrarias ( i) . Comme 
leur réconciliation n’avoit jamais été fincere, Tentreprife que 
Balboa étoit fur le point d’exécuter, ranima Tancienne inimi* 
tié de Pedrarias & la rendit plus aftive encore. II redoutoit 
l elévation & la profpérité d’un homme qu’il avoit fi cruelle- 
ment offenfé. II craignit que le fuccés nencourageát Balboa á 
fe rendre indépendant de fa jurifdi&ion; & ces mouvemens 
de haine, de crainte & de jáloufie agiffoient fur fon ame avec

( * )  Herrera, dscad* a ,  l\b. l , c a p .  j  , lib, //, cap* n - i y z i .



DE l’ A m É R I Q U E ,  L I V. m . 21 f
tant de forcé que pour fatisíaire fa vengeance, il ne craignic 
pas de íaire échouer une entreprife d’une fi grande importance 
pour fon pays* Sur des pretextes faux mais plauílblesil en- 
gagea Balboa á différer fon voyage de quelque-tems & á fe 
rendre á Acia oii il vouloit avoir une entrevue avec lui. Bal
boa , avec laconhance tranquille dun homme qui na rien á 
fe reprocher , fe rendit au lieu qui lui avoit été indiqué ; mais 
il ne fut pas plutót entré dans Acia qu’il fut arrété par Tordre 
de Pedrarias, qui impatient d affouvir fa vengeance ne le laiffa 
pas languir long-tems dans la captivitér On nomina íur le 
champ des juges pour inílruire fon procés. II y eut une accu- 
fation intentée contre lui davoir manqué de fidélité au roí 
& d avoir voulu fe révolter contre le gouverneur. La fen- 
tence de mort fut bientót prononcée, & quoique les juges 
eux-mémes, fecondés par toute la colonie , follicitaíTent vive- 
ment la grace de Balboa , le gouverneur fut inexorable, & les 
Efpagnols virent avec autant de douleur que d’étonnement 
périr fur un échafaud un homme,qui de tous ceux quiavoient 
commandé en Amérique étoit généralement regardé comme 
le plus propre á concevoir & á exécuter de grands projets ( i ) .  
Sa mort fit renoncer á Texpédition qu’il avoit projet tée. Pe
drarias puiffammentprotégéparlevéque de Burgos & de quel- 
ques autres courtifans, échappa non-feulement á la punitíon 
que méritoient la violence & L’iniquité de fa conduite; mais 
il conferva méme fa place & fon autorité. Bientót aprés il ob- 
tint la permiflion de faire paffer la colonie du pofte mal-fain. 
de Santa-Maria, á Panama qui étoit fur le cote oppofé de 
rifthme ¿ quoique ce changement ne fut pas fort avantageux:

( 0 . Herrera, década % i l ,c a p ,x i^ , i z *
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pour la íalubrité c!u lieu, la fituation commode du nouvel 
ctabliffement ne contribua pas peu á faciliter les conqnttes 
poftérieures des Efpagnols dans Ies vaftes provinces qui bor- 
dent la raer du fud(i).

Pendant que ces événemens , dont on a cru ne devoir pas 
interrompre le récít, fe paffoient dans le Darien, il fe faifcit 
ailleurs d autres opérations importantes , relativement á La dé- 
couverte, á la conquere & au gouvernement des autres provin-; 
ces du nouveau monde. Ferdinand étoit fi occupé du projet 
d'ouvrir une communication par Toueft avec les Moluques ou 
ifles des Epiceries, que dans l année 151J , il equipa á fes 
frais deux vaifleaux deftinés á cette expédition & dont il 
donna le commandement á Juan Díaz de Solis ? qui paffoit 
pour le plus habile navigateur de TEfpagne. II prit fa route 
le long de la cote de 1’Amén que méridionale, & le premier 
de janvier 1516 ? il entra dans une riviere á laquelle il donna 
le nom de Janeiro & oü il fe fait aujourd'hui un commerce 
coníidérable. Déla il s’avan^a dans une baie fpacieufe quil 
imagina étre l’entrée dun détroit qui communiquoit avec ía 
mer des Indes; mais en pénétrant plus avant, il découvrit 
que c etoit Tembouchure de Rio de la Plata, Tune des grandes 
rigieres qui arrpfent le cpntinent nréridional de FAmérique. 
Les Efpagnols ayant voulu faire une defcente dans ce pays, 
Solis & pluíieurs hommes de fon équipage furent tués par les 
naturels, qui á la vue des vaifleaux couperent par morceaux 
les corps des Efpagnols & les mangerent aprés les avoir fait 
rotir. Epouvantés de cet horrible fpe£tecle & découragés par 
la perte de leur commandant, ceux des Efpagnols qui reftoient

(1) Herrera, dccad, % , llb. I V , cap.

ÍUT
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fur les vaiffeaux retournerent en Europe fans tenter aucune 
autre découverte (i), Quoique cette tentative eüt échouée, 
elle ne fut pourtant pas inutíle : elle attira lattention des 
hommes inftruits vers cette navigation & prepara la route 
á un voyage plus heureux , qui peu d années aprés cette épo- 
que remplit enfin les vues de Ferdinand.

Quoique les Eípagnols s’occupaffent avec tant d’aftivite á Etat de ĥ co- 
étendre leurs découvertes & leurs établiffemens en Améri- paniola. 
que, iís confidéroient toujours Hifpaniola comme leur prin- 
cipale colonie & le ííege du gouvernement, Don Diego Co- 
lomb ne manquoit ni du zele ni des talens néceífaires pour 
procurer le bonheur & la profpérité des membres de cette 
colonie qui étoient plus immédiatement fous fa jurifdi&ion ; 
mais il étoit gene dans toutes íes opérations par la politique 
foup<;onneufe de Ferdínand, qui en toute occaíion & fur les 
pretextes les plus frivoles* lui ota une partie de fes privile- 
ges, & encouragea le tréforier , les juges & les autres offi- 
ciers inférieurs á contrarier fes mefures & á contefter fon au- 
torité. La prérogative la plus importante du gouverneur étoit 
celle de diftribuer les Indiens parmi les Efpagnols établis dans 
Tifle. La fervitude rigoureufe de ces malheureux n ayant recu 
que de trés-foibles adouciíTemens par les divers réglemens 
qu’on avoit faits en leur faveur; le pouvoir de difpofer á fon 
gré des inítrumens du travail ? affuroit au gouverneur une 
grande influence dans la colonie. Pour len depouilier, Fer- 
dinand créa un nouvel emploi, auquel íl attacha le droit de 
faire le partage des Indiens, & qu’il donna á Rodrigue Albu- 

. querque , parent de Zapata > fon miniftre de confiance. Don

{ i )  Herrera, decad. % , lib. / , cap, 7. P- Martyr , decad. pag. 317.
Tomt L  E c
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Diego íentit vivement Finjuftice & Faffront qu’ófi lui faifoit 
15 en le privant de íes droits fur un objet íi effentiel, & ne vou- 

lant pas refter plus long-tems dans un lieu oíi fon pouvoir 
& fon créclit étoient prefqu'anéantis, il paila en Efpagne dans 
la vaine efpérance d’obtenir juftice (i) . Albüquerque entra 
dans fes nouvelles fon&ions avec toute la rapacité dun 
indigent aventurier impatient de faire fortune. Il commen$a 
par fe faire donner le nombre exaSt des Indiens qui étoient 
dans l’ifle & trouva que de foíxante mille qüi en 1508 avoient 
furvécu á tornes leurs fouffrances, il nen reftoit plus que 
quatorze mille. II enfit plufieurs lots quil mit á Pendiere & 
qu’il diftribua áceux qui lui en offroient le plus haut prix. Par 
cetté diftribution arbitraire, un grand nombre d’Indiens furent 
éloignés de leurs anciennes habitations; plufieurs autres enle
ves á leurs premiers maítres, & tous furent foumis á des tra- 
vaux plus pénibles par leurs nouveaux propriétaires , preffés 
de fe dédommager de leurs avances. Ce furcroít de caiamité 
-combla la mifere & háta la deftru&ion de cette race innocente 
& malheureufe (2).

Dífpme for La violence de cette conduite, jointe aux funeftes con-
la maniere /v . r  i r  • • /* i itraiter les lequences qui en furent la unte, excita non - íeulement les 
Indiens. plaintes des Colons qui fe croyoient léfés, mais encore toucha 

les coeurs de tous ceux en qui il reftoit quelque fentiment 
d’humanité. Du moment qu’on envoya en Amérique des ec- 
cléfiaftiques pour inftruire & convertir les naturels * ils fuppo- 
ferent que la rigueur avec laquelle on traitoit ce peuple, ren- 
doit leur miniftere prefque inutile* Les miífionnaires fe con-

( 0  Herrera, dccad. i , lib. I X , cap. y ,  ¿ib, X 9 cap, iz . 
(2.) Ibid. dc:ad, 1 y ¿ib. X ,  cap, 12, ; . ,

\1
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formant á l’eíprit de douceur de la religión qu’ils venoient 
aftnoncer, s’éleverent aulíi-tót contre les máximes de leurs 
compatriotes á legard des Indiens, & condamnerent les re- : 
partimientos ou ces diftributions par lefquelles on les livroit 
en efclaves á leurs conquérans, comme des aftes auffi contrai- 1 
res á réquité naturelle & aux préceptes du chriftianifme qu’á la ■ 
faine politique. Les dominicains, á qui rinftru&ion des Amé- 
ricains fut d’abord confiée , furent les plus ardens á attaquer 
ces diftributions. En 1511 , Montefino, un de leurs plus céle
bres prédicateurs, declama contre cet ufage dans la grande 
égliíe de Saint-Domingue avec toute rimpetuofité d’une élo- 
quence populaire, Don Diego Colomb, les principaux offi- 
ciers de la colonie , & tous les laiques qui avoient entendu ce* 
íermon fe plaignirent du moine á fes fupérieurs; mais ceux- 
c i , loin de le condamner , approuverent fa do&rine comme : 
également pieufe & contraire aux circonftances. Les Fran- 
cifcains , guidés par Tefprit d’oppoíition & de rivalité qui 
fübfiftoit entre les deux ordres, parirent difpofés á fe joindr®1 
aux laiques & á prendre la défenfe des repartimientos. Mais 
comme ils ne pouvoient pas avec décence approuver ouver- 
tement un fyftéme d’oppreíflon íi contraire á Fefprit du chrif- 
tianiftne, ils s’efforcerent de pallier ce qu ils ne pouvoient 
pas juftifíer, & alléguerent, pour excufer la conduite de leurs 
concitoyens, qu’il étoit impoílible de foire aucune améliora- 
tion dans la colonie, á moins que les Efpagnols neuíTent 
aflez dautorité fur les naturels pour les forcer autravail (1).

" Les Dominicains, fans egard pour ces coníidérations de po- 
Jitique & d’intérét perfonnel, ne voulurent fe relácher en rien

1517.

Décifions 
contraíresfur 
cet objct.

(1) Herrera, dccad, 1 ,  lib. V III ,  cap. 11. Oviedo ,  Ub. I I ,  cap. 6 »pag.97.

. - E e ij
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nen de la févérité de Ieur doftrine & refuíerent méme dab- 
foudre & d admettre á la communion ceux de leurs compa- 
trjotes qui tenoient des Indiens en fervitude(i). Les deux 
partis s’adrefferent au Roi pour avoir fa décifion fur un objet 
de íi grande importance* Ferdinand nomma une commifíion 
de fon confeil-privé á laquelle il joignit quelques-uns des 
plus hábiles juriíconfultes & théologiens , pour entendre les- 
deputés d’Hifpaniola chargés de défendre leurs opinions ref- 
pe&ives. Aprés une longue difcuffion la partie fpéculative de 
la controverCe fut décidée en faveur des Dominicains , & les 
Indiens furent declares un peuple libre , fait pour jouir de 
tous les droits naturels de Fhomme; mais malgré cette deci
sión , les repartimientos continuerent de fe faire datis la méme 
forme qu auparavant (2). Comme le jugement de la commif
íion reconnoiffoit le principe fur lequel les Dominicains fon- 
doient leur opinión, il étoit peu propre á les convaincre & 
á les réduire au íilence, Enfin, pour rétablir la tranquillité 
dans la colonie alar mée par les remon trances & les cenfures 
de ces religieux, Ferdinand publia un décret de fon confeil- 
privé* duquel il réfultoit qu aprés un mur examen de la bulle 
apoftoíique & des autres titres qui affuroient les droits de la 
couronne de Caftille fur fes poíTeffions dans le nouveau 
monde, la fervitude des Indiens étoit autorifée par les loix 
divines & humaines v qu a moins qu’ils nefuffent foumis á I’au- 
torité des Efpagnols & forcés de réfider fous leur infpe&ion y 
il feroit impoffible de les arracher á Fidolátrie & de les inf- . 
truire dans les principes de lafoi chrétienne; quon ne devoit

Oviedo, Ub. I I y cap. 6 , pag. 97» 
i 1, Herrera, M ad. i ,  lié, V IH , cap, i% > lib. IX  y cap, 5;
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plus avoir aucun fcrupule fur la légitimité des repartimientos , — '' ^  
attendu que le roi & fon confeil en prenoient le rifque 1 * 35I7' 
fur leur confcience; quen conféquence les Dominicains & 
les moines des autres ordres devoient s’interdire á Tavenir les 
inve&ives que lexcés dun zele charitable mais peu éclairé 
leur avoit fait proférer contre cet ufage (i),

Ferdinand voulant faire connoitre clairement rintention ./  
oü il étoit de faire exécuter ce décret, accorda de nouvelles j> \

'.i . >
conceflions d’Indiens á plufieurs de fes courtifans (2). Mais 
afín de ne pas paroítre oublier entierement les droits de Thu- 
maniré, il publia un édit par lequel il tacha de pourvoir á ce 
que les Indiens fuffent traites doucement fous le joug auquel 
il les aíTujettiffoit; il regla la nature du travail qu’ils feroient 
obligés de faire; il preferivit la maniere dont ils devoient étre 
vétus & nourris, & fit des réglemens relatifs á leur inftru&ion 
dans les principes du chriftianifme (3). Mais les Dominicains 
quí jugeoient de lavenir par la connoiffance qu’ils avoient du 
paffé, fentirent bientót l’infuffifance de ces précautions, & 
prétendirent que tant que les individus auroient intérét de trai-
ter les Indiens avec rigueur, aucun réglement public ne pour-

* >

roit rendre leur fervitude douce ni méme tolerable. Ils juge- . 
rent qu’il feroit inutile de confumer leur tems & leurs forces 
á eífayer de communiquer les vérités fublimes de i’évangile á 
des hommes dont lame étoit abattue & Fefprit affoibli par 
foppreffion. Quelques - uns de ces miffionnaires découragés 
demanderent á leurs fupérieurs la permiífion de paífer fur le 
continent, pour y remplir Tobjet de leur miífion parmi ceux .

( i )  Herrera, decad. i ,  lib. I X , cap. 14,
(1) Voyez la N o t i  XXV .
(3) Herrera, decad, lib. IX  > cap, 14.
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des Indiens qui n etoientpasencore corrompus par lexetnple 
des Efpagnols ni prévenus par leurs cruautés contre les dog- 
mes du chriftíanifme. Ceux qui refterent á Hifpaniola conti- 
nuerent de faire des remontrances ayec une fermeté decente 
contre la fervitude des Indiens,

Les opérations violentes d’Albuquerque, qui venoit d’étre
Bartheiemy chargé du partage des Indiens , rallumerent le zele des Domi- 

entrê reníu nicains contre les repartimientos, & fufciterent á ce peuple 
Indiens des °PPr m̂® un avocat doué du courage, des talens & de lafti-' 

vité néceffaíres pour défendre une caufe fi défefpérée. Cet 
homme zélé fut Bartheiemy de Las Cafas, natif de Séville, 
& lun des eccléíiaftiques qui accompagnerent Colomb au 
fecondvoyage des Efpagnols lorfqu’on voulut commencer un 
établiffement dans Tifie d’Hifpaniola, II avoit adopté de bonne 
heure Topinion dominante parmi fes confreres les Domini- 
cains, qui regardoient cornrne une injuftice de réduire les In- 
diens en fervitude; & pour montrer fa ííncérité & fa convio 
tion il avoit renoncé á la portion d’Indiens qui lui étoit échue 
lors du partage qu’on en avoit fait entre les conquérans & 
avoit declaré qu il pleureroit toujours la faute dont il s'étoit 
rendu coupable en exergant pendant un moment fur fes freres 
cétte domination impie (1), Dés-lors il fut le patrón declaré 
des Indiens, & par fon courage á les défendre aufli bien que 
par le refpefl: quinípiroient fes talens & fon cara&ere, il eut 
fóuvent le bonheur d'arréter les excés de fes compatriotes. 11 
s’eleva vivement contre les opérations d’Albuquerque & s’ap** 
percevant bientót que Tintérét du gouverneur le rendoit fourd 1 
á toutes Ies follicitations , il n’abandonna pas pour cela la

«  Fr» Aug. Davila Padilla, hijl. de la Fundación de la  provincia de 
4* México ¡pag. 303 , 304, Herrera, dccad. 1 , ¡ib. X , cap. '
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ínaiheureufe nation dont il avoit époufé la caufe. II partit pour 
TEfpagne avec la ferme efpétence qu’il ouvriroit les yeux &  
toucheroit le.coeur de Ferdinand en lui faifant le tableau de 
i’oppreffion que fouffroient fes nouveaux fujets ( i )• ¿
• II obtint facilement une audience du roi, dont la fanté étoit 
fort afíbiblie. II mit fous fes yeux avec autant de liberté que 
d eloquence les effets funeftes des repartimientos dans le nou- 
veau monde , lui reprochant avec courage d’avoir autorifé 
ces mefures impies qui avoient porté la mifere & la deftruc- 
tion fur une race nombreufe d’hommes innocens que la pro-* 
vidence avoit confies á. fes foins* Ferdinand dont lefprit étoit 
affbibli par la maladie fiit vivement frappé de ce reproche 
d’impiété, qu’il auroit méprifé dans d’autres circonftances. II 
écouta le difcours de Las Cafas aveĉ  les marques d’un grand 
repentir & promit de s’occuper férieufement des moyens de 
réparer les maux dont on fe plaignoit. Mais la morí Tempe- 
cha d exécuter cette réfolution. Charles d’Autriche, á qui la 
couronne d’Efpagne paffoit, faifoit alors fa réfidence dans fes 
états des pays-bas. Las Cafas avec fon ardeur accoutumée fe 
preparoit á partir pour la Flandre, dans la vue de prévenir le 
jeune monarque , lorfque le cardinal Ximenés devenu régent 
de Caftille, lui ordonna de renoncer á ce voyage & lui promit 
d ecouter lui-méme íes plaintes* ;  ̂  ̂ ü :

Le cardinal pefa la matiere avec Tattention que méritoit 
fon importance, & comme fon efprit ardent aimoit les plans 
hardis & peu communs, celui qu’il adopta trés-promptement 
étonna les miniftres Efpagnols, accoutumés aux lenteurs &

&

Réglemena 
du cardinal 
Ximenés.

*----------  — - ..................... - -  -  - ---- ■ -- __________^

c 0 0  Herrera, 'duad. i  ,  Tib, X  7 cap. iz  ,  decad. z , lib, 1 ,  cap, z, Da Vil a Pa
dilla, kift. p*g , 304,
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aux formalités de 1 adminiftration. Sans égard ni aux droits 
que réclamoit Don Diego Colomb ni aux regles établies par 
le feu ro i, íl fe determina á envoyer en Amérique trois fur- 
intendans de toutés les colonies avec l’autorité fuffifante pour 
décider en dernier reffort la grande queftion de la liberté des 
Indiens, aprés qu’ils auroient examiné fur les tieux toutes les 
circonftances. Le choix de ces furintendans étoit délicat. Tous 
les laiques, tant ceux qui étoient établis en Amérique que 
ceux qui avoient été confultés córame membres de ladminif- 
tration de ce département, avoient declaré leur opinión & 
penfoient que les Efpagnols ne pouvoient conferver leurs éta- 
bliffemens au nouveau monde a moins quon ne leur permit 
de reteñir les Indiens dans la fervitude. Ximenés crut done 
qu il ne pouvoit compter fur leur impartialité & fe de
termina á donner fa confiance 2 des eccléfaítiques. Mais 
córame d’un autre cóté les Dominicains & les Francifcains 
avoient époufé des fentimens contraires,il excluí ces deuxor- 
dres religieux. II fit tomber fon choix fur les moines appellés 
Hiéronimites , eommunauté peu nombreufe en Efpagne, 
tnais qui y jouiffoit dune grande confidération. Daprés le 
confeil de leur general & de concert avec Las Cafas, il choifit 
parmi eux trois fu jets qifil jugea dignes de cet important em- 

' ploi. II leur affocia Zuazo, jurifconfulte d’une probité diftin* 
guée, auquel il dqnna tout pouvoir de régler Tadminifliration 
de la juftice dans les colonies. Las Cafas fut chargé de les ao 
compagner avec le titre de protefteur des Indiens, (1),

Confier un pouvoir aíTez étendu pour changer en un mot 
ment tout le fyftéme du gquyernement du nouveau monde >

—jr  '? ■ ! ,  " T " '-*"T ■  -i— . i— ■  1» i w », iw ij wni'm —

(1) Herrera, decad, % ? 11,  cap. 3, , . ?>
y
a
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i  quatre perfonnes que leur état & leur condition nappel- 
loient pas á de íi hauts emplois, parut á Zapata & aux autres 
miniílres du dernier roi une démarche íi extraordinaire & fi 
dangereufe qu’ils refuferent d’expédier les ordres néceffaires 
pour I’exécution, Mais Ximenés n étoit pas difpofé á fouffrir 
patiemment qu on mit aucun obftacle í  íes projets. II en- 
voya chercher les miniftres, leur parla d’un ton íi haut &  
les effraya tellement quils obéirent fur le champ (i). Les fur- 
intendans , leur affocié Zuazo & Las Cafas , mirent á la voile 
pour Saint-Domingue. A leur arrivée, le premier ufage qu’ils 
írent de leur autorité fot de mettre en liberté tous les Indiens 
qui avoient été donnés aux courtííans Efpagnols & á torne 
perfonne non réíidente en Amérique. Cet a£e de vigueur, 
joint á ce qu’on avoit appris d’Efpagne fur l’objet de leur 
commiííion, répandit *une alarme genérale. Les Colons con- 
clurent qu’on alloit leur enlever en un moment tous les bras 
avec lefquels ils conduifoient leurs travaux & que leur ruine 
étoit inevitable. Mais les PP. de Saínt-Jérome fe conduiíirent 

: avec tant de précaution & de prudence que les craintes forent 
bientót diffipées. Ils montrerent dans toute leur adminiftration 
une connoiffance du monde & des affaires qu’on n’acquiert 
guere dans le cloitre , & une modération & une douceur en-,

* core plus rares parmi des homsnes accoutumés á Fauftérité de 
la vie monaílique. Ils écouterent tout le monde; ils compá
rete nt les informátions qu’ils avoient recueillies, & aprés une 
mure délibération ils demeurerent perfuadés que ietat de la 
colonie rendoit le plan de Las Cafas, vers lequel penchoit le 
cardinal, impoflible dans rexécution. Ils fe convainquirent

{» )  Herrera, dccad. a , ¡ib, Í I ,  cap. 6.

Tome L F f
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que les Efpagtiols établis en;Amérique étoient en trop peth 
nombre pour pouvoir exploiter les mines déjá ouvertes & 
cultiverle pays; que pour ces deux genres de travaux ils ne 
pouvoient fe paffer des Indiens; que íi on leur ótoit ce fecours 
il faudroit abandonner les conqueres , ou au moins perdre tous 
les avantages qu’on en retiroit y quil n’y avoit. aucun motif 
aífez puiffant pour. faire furmonter aux Indiens rendus libres 
leur averfton naturelle pour toute efpece de travail & qu’il 
falloit lautorité d’mr maitre pour les y forcer ; que fi on ne 
Ies tenoit pas fous une difcipline toujours vigilante, leur indo- 
lence &. leur indiííerenee naturelles ne leur permettroient ja
máis de recevoir rinftru&ion chrétienne ni. d’obferver les prar 
tiques de la religión; D’aprés tous ces ifíótifs ils trouverent 
néceffaire de tolérer les repartimientos & Teíclavage des. Amé- 
ricains. lis s’efforcerent en méme-tems<le prevenir les funeftes 
effets'der; cette:tolérarice &. d’aíTurer aux Indiens le meilleur 
traitemem qu’on püt concilier avec Fétat.de.férvitude. Pour 
cela ils renouvellerent les premiers réglemens', y en ajoute-* 
rent de.nouveaux , ne negligerent aucune des précautions qui 
pouvoient diminuer la pefanteur du joug: enfin ils employe- 
rent leur autorite, leur exemple & leurs ex horrad ons á infpî  
rer á. leurs compatriotes des fentimens d’équité & de douceur 
pour ces Indiens, dont Tinduftrie leur étoit néceffaíre. Zuazo -t 
dans fon département feconda les efforts des furintendans. 11 
reforma les cours de juílice, dans la vue de- rendre leurs dé-* 
cifions plus équitables & plus promptes fit divers régle- 
mens pour mettre fur un meilleur pied la pólice intérieure de 
la colonie. Tous les Efpagnols du nouveau monde ténaon 
gnerent • leur fatisfaftion de la conduite de Zuazo & de fes 
affociés '5 & admirerent la hardieffe de Ximenés qui $ étoit
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ecarte fi fort des routes ordinaírcs dans la formar Ion de fon 
plan, & fa íagacité dans le choix des perfonnes á qni il avoit 
donné fa confiance & qui en étoient dignes par leur fageffe, 
leur modération & leur difintéreffement (i).

Las Cafas feul étoit mécontent. Les confidérations qui 
avoient determiné les furintendans ne faifoient aucune impref- 
fion fur lui. Le parti qu’ils prenoient de coí^ormer leurs ré- 
glemens á Fétat de la colonie lui paroiffoit Fouvrage d’une 
politique mondaine & timide, qui confacroit une injuftice 
parce qu elle étoit avantageufe. II prétendoit que les Indiens 
étoient libres par le di*)it de nature, & comme leur protec- 
teur il fommoit les furintendans de ne pas les dépouiller du 
privilege commun de Fhumanite. Les furintendans re$urent 
fes remontrances Jes plus ápres fans ¿motion & fans s’écarter 
en ríen de leur plan. Les planteurs Efpagnols ne furent pas íi 
moderes á fon égard & il fut fouvent en danger d’étre mis en 
pieces pour la fermeté avec laquelle il iníiítoit fur une de
mande qui leur étoit íi odieufe. Las Cafas, pour fe mettre á 
Fabri de leur fiireur, fut obligé de chercher un afyle dans un 
couvent, & voyant que tous fes efforts en Amcrique étoient 
fans effet, il partit pour FEurope avec la ferme réfolution de 
ne pas abandpnner la défenfe d un peuple qu’il regardoit 
comme victime d\ine cruelle oppreffion (2).
, S’il eüt trouvé dansXimenés la méme vigueur defprit que 
ce miniftre mettoit ordinairement aux affaires , il eüt été vrai- 
femblabiement fort mal reju, Mais le cardinal étoit atteint 
.d’une maladie mortelle & fe préparoit á remettre Fautorité

(1) Herrera, dccad. i  y l i b . l l t cap. 15, Remefal, hi(l, gen, lib, U , cap. 14» 

(a) Ibid. decad. a , i ib, I I 3 cap, 16,

F f ij
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miniftres de 
Charles V .
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dans les mains du jeune roi qu’on attendoit de jour en joufr 
des pays-bas. Charles arriva, prit pofleflion du gouvernement 
& par la morí de Ximenés perdilón miniftre qui auroit mé- 
rité fa confiance par fa droiture & fes talens. Beaucoup de 
feigneurs Flamands avoient accompagné leur fouverain en 
Efpagne. L attachement naturel de Charles pour fes compa- 
triotes 1 engag^t á les confulter fur toutes les affaires de 
fon nouveau royaume, & ces étrangers montrerent un em
préñeme nt indiíeret á fe méler de tout & á s’emparer de pref- 
’que toutes les parties de l’admíniftration (i) . La direftiondes 
affaires cTAmérique étoit un objet trdp féduifant pour leur 
echapper. Las Cafas remárqüa leur crédit naiffant. Quoique 
les hom'més & projet fóieñt communement trop ardens pour 
fe conduíre aVec beaucoup d’adreffe, celui-ci étoit doué de 
cette añivité infatigable qui réuffit quelquefoís mieux que 
l’efprit le plus delie. II fit fa cour aux Flamands avec beau
coup d affiduité. II mít fous leurs yeux labfurdité de toutes 
les máximes adoptées jufques-lá dans le gouverrrement de 
TAmérique, & particuiiérement les Vices des difpófitións faites 
par Ximenés. La mémoire 'de Ferdinand étoit odíeufe aux 
Flamands. La vertu & les talens de Ximenés avoientjté pour 
eux des motifi de jaloufie. lis déíiroient vivément de trouver 
des pretextes plaufibles pour condamner les mefures du miniftre 
& du défuíit monarqúe & pour décrier la politique de fun 
& de Táutre. Les amis de Don Diego Coloítib, auffi bien que 
les coürtifáns Eípagnols qui avóient eu á fe plaindre de 1 ad- 
miniUration du cardinal 9 fe joignirent á Las'Cafas pour dés- 
aprouver la commiflion des furintendans en Amérique. Cette 
unión de tant de paffions & d mtéréts devint ü puiffante que

CA ü ijlo ir c  d i CiiarUs. V *
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les Hiéronimites & Zuato fiirent rappellés. Rodrigue de Fi- 
gueroa, jurifconfulte eftimé, fut nommé premier juge de 
Tifie & re$ut des inftruftions nouvelles d aprés les inftances de 
Las Cafas, pour examiner encore avec la plus grande atten- 
tion la queítion importante élevée entre cet eccléfiaftique & 
les Colons , relativement á la maniere dont on devoit traiter 
les Indiens. II étoit autorifé en attendant á faire tout ce qui 
feroít poílible pour foulager leurs maux & prevenir leur en
giere deftru&ion (1). • '

Ce fut tout ce que le tele de Las Cafas put obtenir alors 
en faveur des Indiens. L’impoffibilite de faire faire aux colo- 
nies aucun progrés, á moins que les planteurs Efpagnols ne 
puííent forcer les Américains au travail, étoit une objeftion 
infurmontable á Fexécution de fon plan de liberté. Pour écar- 
ter cet obftacle Las Cafas propofa d’acheter dans les établiffe- 
mens des Portugais a la cote d’Afrique un nombre fuffifant 
de noirs & de les tranfporter en Amérique oü on les emploie- 
roit comme efclaves au travail des mines & á la culture du 
fol. Les premiers avantages que les Portugais avoient retires 
de leurs découvertes en Afrique leur avoient été procurés par 
la vente des efclaves. Plufieurs circonftances concouroient á 
faire revivre cet odieux commerce , aboli depuis long-tems 
en Europe & auffi contraire aux fentimens de Fhumanité 
qu’aux principes de la religión. Des l’an 1703 on avoit en- 
voyé en Amérique un petit nombre d efclaves négres (2). En 
1511 Ferdinand avoit permis quon y en portát en plus grande 
quantité (3). On trouva que cette efpece d’hommes étoit plus

*5*7.

Projet pour 
fournir les 
colonies de 
noirs.

( 1 )  Herrera , decad. 2 ,  lib. 11, cap. 16, 1 9 , 2 1 ,  lib. 111, cap. 7 ,  $.
(2) Ibtd, decad. 1 , lib. V , cap. 12.

(3)  Ibid. decad. l  lib, VIH, cap. 9.
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g g g g  robufle que les Américains, plus capable de réfifter á une 

grande fatigue & plus pariente fous le joug de la fervitude, 
On calculoit qup le travaü dun noir équivaloit á celui de 
quatre Américains (i). Le cardinal Ximenés avoit ¿té preffé 
de permettre & d’encourager ce commerce; mais il avoit re- 
jetté le projet avec fermeté, parce qu’il avoit fenti combien il 
étoit injufte deréduire unejrace d’hommes en efclavage en dé- 
libérant fur les moyens de rendre la liberté a une autre(i), 
Mais Las Cafas , inconféquent córame le font les efprits qui 
feportentavec une impétuofité ppiniátre vers une opinión 
favorite, étoit incapable de faire cette reflexión. Pendant qu’il 
combattoit avec tant de chaleur pour la liberté des habitans 
du nouveau monde, il travailloit á rendre efclaves ceux .d’une 
autre partie, dans la chaleur de fon zele pour fauver les 
Américains du joug, il pronpn50.it fans fcrupule qu il étoit 
jufte & utile d’en innpofer un pijas peíant ,encore fur les Afiri- 
qains. Malheureufement pour ces derniers le plan de Las Cafas 
fot adopté, Charles accorda á un de fes courtifans JFlamands 
le privilege exclufif d’importer en Amérique quatre mille 
noirs. Celui-ci vendit fon privilege pour vingt - cinq mille 
ducats a des marchands Génois 5 qui les premiers établirent 
avec une forme réguliere entre F Afrique. & r  Amérique ce 
commerce dliommes, qui a re^u depuis de íi grands accroif-, 
femens (3).

,,sv Mais les marchands Génois conduifans leurs opérations avec 
Laŝ  Cafas l’avidité ordinaire aux m o ñopo leurs demanderent bientót des 

propofe d’en- prix £ exorbitans des noirs qu’ils portoient á Hi-fpaniolaqu’onvoyer des i r r L
cultlvateursa ..................  ■■■■■■■■■.------------- ----------— . . - -  - - - .... . i —
Hifpaniola. (1) Herrera , decad. i , hb. I X , cap. j,

(a) Ibid. decad. 2 , iib. I I , cap. 8.
(3) Ibid. decad. 1 , Hb, I I , cap. 2Q.
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y en vendit trop peu pour améliorer Fétat de la colonie. Las 
Cafas, dont le zele étoit auííi inventif qu’infktigable , eut 
recours a un autre expédient pour foulager les Indiens. II avoit 

bfervé que le plus grand nombre de-ceux qui jnfques-Iá s\> 
toienr étaBlis ert'Amérique, ótoient des foldafó ou des mate- 
lots employés ala décou verte oü á la conquéte de cesrégions, 
des fils de tandiles nobles attirés par lefpoi-r de s’enrichir 
promptement, ou des aventuriers fans rellource- & forcés 
d abandonner leur patrie par leurs crimes ou leur indigence. 
A la place de ces hommes avides r fans moeurs , incdpables de 
finduftrie perfévérante &■ de Téconomie nécefíaire dans leta- 
bliffement d une colonie, il propofa d en voy er á Hifpaniola &  
dans les autres ifles un nombre fuffifant de cultivateurs & d ar- 
tifans á qui on donrieroit des encouí*agemens pour s’y tranf- 
porter. De tels hommes accoutumés á la fatigue feroient en 
état de foutenir des travaux dont des Américains étoíent inca- 
pables par la foibleffe de leur cónftitution, & bientót ils ae- 
viendroient eux-memés par la culture de riches & d útiles 
citoyens. .Mais quoiqu’on eüt grand befoin d une nouvelie 
recrue d’habitans a Hifpaniola oü la petite vérole venon de 
fe montrer & d emporter un nombre confidérable d’lndiens , 
ce projet, qyoique favorifé par les miniílres Flamands, fiit 
traverfé par l’évéque. de Burgos que Las Cafas trouvoit tou- 
jours en fon chemin (1).
: Las Cafas commenga aiors a défefpérer de faire aucún bien 
aux Indiens dans les établiffemens deja formes. Le mal étoit 
trop inveteré pour ceder aux remedes. On faifoit tous les 
jpurs des découvertes nouveiles dans le-continente qui don-*-;
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( 0  Herrera, decad, 2 9 ¿ib. 11, cap̂ - 21 .-
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5 noient de hautes idees de fa population & de fon étendue, 
Dans toutesces vallesrégions il ny avoit encore qu’une feule 
colonie trés-foible,&  íi Ion en exceptoit unpetit efpace fur 
Tifthme de Darien, les naturels étoient maitres de tout h 
pays. C etoit-la un champ nouveau & plus étendu pour le ^  
zele & rhuxnanité de Las Cafas qui fe flattoit de pouvoir em- 
pécher qu on ny introduisit le pernicieux fyíléme dadminif- 
tration qu’il n avoit pu détruire dans les lieux oü il étoit deja 

, tout etabli. Plein de ces efpérances il íollicita une conceífion 
de la partie qui s etend le long de la cote depuís le golfe de 
Paria jufqu’á la frontiere occidentale de cette province, au- 
jourd’hui comiue fous le nom de Sainte-Marthe. II propofa 
d’y établir une colonie formes de cultivateurs , d artifans 
& deccléfiaftiques. II s’engagea á civilifer dans lefpace de 
deux ans dix mille Indiens & á les inftruire affez bien dans les 
arts útiles pour pouvoir tirer de leurs travaux & de leur in- 
duñrie un revenu de quinze mille ducats pour la couronne, 11 
promettoit auffi qu en dix ans fa Colonie auroit fait aHez de 
proj^és pour rendre au gouvernement foixante mille ducats 
par an, II ftipula qu’aucun navigateur ou foldat ne pourroit 
s’y établjr, & qu’aucun Efpagnol n’y mettrok le pied fans fa 
permiflion. II alia méme jufqu’á vouloir que les gens qu’il 
emmeneroit euffent un habillement particulier différent de 
celui des Efpagnols , afin qu’ils ne paruíTent point aux Indiens 
de ces diftri&s de la méme race d’hommes quj avoit apporté 
tant de calamites á TAmérique ( i ). Par ce plan dont je ne 
donne quune légere efquiffe il paroit clatrement que les idees 
de Las Cafas fur la maniere de civiKfer & de traiter les Indiens

(>) Herrera, decaí, i  ,  lib. I f ' ,  cap. a,
étoient
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¿toient fort íemblables á celles que les Jéfuites ont íuivies
depuis dans leurs grandes entreprifes fur Tautre partie du r 5J7* 
méme continent. Las Cafas fuppofoit que les Européens em- 
ployant Tafcendant que leur donnoit une intelligence fupé- 
rieure & de plus grands progrés dans les fciences & les arts , 
pourroient conduire par degrés Tefprit des Américains á goü- 
ter ces moyens de bonheur dont ils étoient depourvus, leur 
faire cultiver les arts de Thomme en fociété & les rendre capa- , 
i>les de jouir des avantages de la vie civile.

L’évéque de Burgos & le confeil des Indes regarderent le 
plan de Las Cafas non-feulement comme chimérique, mais mem icgu. 
comme extrémement dangereux. Ils penfoient que Fefprit des 
Américains étoit naturellement íi borne Se leur indolence íi 
exceffive quon ne réuffiroit jamais á les inñruire ni á leur 
faire faire aucun progrés. Ils prétendoient quil feroit fort 

• imprudent de donner une autorité íi grande fur un pays de 
mille milles de cotes á un enthoufiafte viíionnaire & préfomp- 
tueux, étranger aux affaires & fans connoiífance de lart du 
gouvernement. Las Cafas qui s attendoit bien á cette réíiílance 
ne fe découragea pas. II eut recours encore aux Flamands qui 
favoriferent fes vues auprés de Charles V avec beaucoup de 
zele 9 précifément parce que les miniftres Efpagnols les avoient 
rejettées. Ils déterminerent le monarque 9 qui venoit d’étre 
¿levé a Tempire, á renvoyer l’examen de cette affaire á un 
certain nombre de membres de fon confeil-privé, &• comme 
Las Cafas recufoit tous les membres di? confeil des Indes 
comme prévenus & intéreffés, tous furent exclus. La déciíion 
des juges ehoifis á la recommandation des Flamands fut en- 
tierement conforme aux fentimens de ces derniers. On ap- 
prouva beaucoup le nouveau plan ? & Ton donna des ordres 

Teme I m ' Gg
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pour le mettre á exécution, mais en reftreignant le territoire 
accordé á Las Cafas á trois cens milles le long de la cote de 
Cumana, doü ií lui feroit libre de. s etendre dans les parties 
intérieures du pays (1).

D¿íib¿ration Cette décifion trouva des cenfeurs. Prefque tous ceux qui, 
f«H?man;e- avoient ¿té en Amérique la biámoient &  foutenoient leur 
dtvo'rTrruier °pinion avec tant de confiance &  par des raifons íi plaufibles 
ks Indicas, qu on crut devoir s’arréter & examiner de nouveau la quef- 

tion avec plus de foin. Charles lui-méme , quoiqu accoutumé 
dans fa jeuneffe á fuivre les fentimens de fes miniltres avec une 
déférence & une foumiffion qui n annongoient pas la vigueur 
& la fermeté defprit quil montra dans un áge plus mür? 
commen$a á foup^onner que la chaleur que les Flanundsmet- 
toient dans toutes les affaires relatives á Y Amérique avoit 
pour principe quelque motif dont il devoit íe défier; il dé- 
clara qu il étoit determiné á approfondir lui-méme la queilion 
agitée depuis fi long-tems fur le cara&ere des Américains & 

30 Mn. &r Ia maniere la plus convenable dé les traiter.. 11 fe préfenta 
bientót une circonftance qui rendoít cette difcufíion plus 
facile.* Quevedo, évéque du Darien, qui avoit accompagné 
Pedrarias fur le continent en 1513^ venoit. de prendre terre á 
Barcelonne oü la cour faifóit ía réíidence, On f<jut bientót 
que fes fentimens étoient différens de ceux de Las Cafas, & 
Charles imagina affez naturellement qu’en écoutant & en com- 
parant les raifons de deux perfonnages refpe&ables qui , par 
un long féjour en Amérique avoient eu le tems néceffaire 
pour obferver les mceurs du peuple qu’il s’agiffoit de faire 
connoítre , il feroit en état de découvrir lequel des deux avoit

( 0  G o m erahljl. gén. cap.. 77. Herrera., decaí.. % lib. IV ^ cap. 3. OviedoJ; 
lih., X IX  y cap. 5» " '

o



DE L’ A m É RI QUE,  L I V. III. 2 J J
formé fon Opinión avec plus de jufteífe & de difcernement.

O11 déixgna pour cet examen un jour fixe & une audience 
folemnelle. L’empereur parut avec une pompe extraordinaire 
Se fe pla$a fur fon troné dans la grande falle de fon palais. 
Ses courtifans renvironnoient. Don Diego Colomb, amiral 
des Indes fut appcllé. L’évéque du Darien fut interpellé de 
dire le premier fon avis. Son difcours ne fut pas long. II com- 
men^a par déplorer les malheurs de l’Amérique & la deftruc- 
tion d un íi grand nombre de fes habitans , qu’il reconnut étre 
en partie l’effet de TexceíTive dureté & de l’imprudence des 
Efpagnols; mais il declara que tous les habitans du nouveau 
monde qu’il avoit obfervés 5 foit dans le continent foit dans 
les iíles, lui avoit paru une efpece d’hommes deftinés á la 
fervitude par rinfériorité de leur intelligence & de leurs talens 
naturels, & qu’il feroit impoílible de les inftruire ni de leur 
faire faire aucun progrés vers la civilifation fi on ne les tenoit 
pas fous l’autorité continuelle d’un maitre. Las Cafas s’étendit 
davantage & défendit fon fentiment avec plus de chaleur. II 
s’éleva avec indignation contre l’idée qu’il y eüt aucune race 
d’hommes née pour la fervitude , & attaqua fon opinión 
comme irréligieufe & inhúmame. II afíura que les Américains 
ne manquoient pas d’intelligence & qu’elle n avoit befoin que 
d’étre cultivée; qu’ils étoient capables d’apprendre les princi
pes de la religión & de fe former á l’induftrie & aux arts de 
la vie fociale; que leur douceur & leur timidité naturelles les 
rendant foumis & dóciles, on pouvoit les* conduire & les 
former pourvu qu’on ne les traitát pas durement. II protefta 
que dans le plan qu’il avoit propofé fes vues étoient purés & 
défintéreffees, & que quelques avantages quí duffent reve
nir de leur exécution á la couronne de Caftille, ii n’avoit

G g ij
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Le plan de 
Las Cafas eft 
approuvé.

1520,

11 faít fes 
prepara tif$.

jamáis demandé & ne demandroit jamais aucune récompenfe 
de fes travaux.

Charles aprés avoir entendu Iesdeux plaidoyers & confulté 
fes miniftres, ne fe crut pas encore aífez bien inílruit pour 
prendre une réfolution genérale relativement á la condition 
des Américains; mais córame il avoit une entiere confiance 
en la probité de Las Cafas & que Févéque du Darien lui- 
méme convenoit que Faffaire étoit affez importante pour 
quon put effayer le plan propofé, il ceda á Las Cafas par des 
lettres-patentes la partie de la cote de Cumana dont nous 
avons fait mención plus haut, avec tout pouvoir d y établir 
une colonie d’aprés le plan quil avoit propofé (1).

Las Cafas preffa les préparatifs de fon voy age avec fon 
ardeur acoutumée , mais foit par fon inexpérience dans ce 
genre d’affaires 5 foit par roppofition fecrette de la nobleffe

ti part pour 
l’Amériqiie 
&  y rencon- 
tre de grands 
cbikclcs.

Efpagnole qui craignoit que rémigration de tant de per formes 
neleur enlevát un grand nombre d’hommes induftrieux & 
útiles occupés de la culture de leurs terres, il ne put déter- 
miner qu’environ déux cens cultivateurs ou artifans á 1 ac- 
compagner á Cumana.

Rien cependant ne put amortir fon zele. II mit á la voile 
avec cette petite troupe á peine fuffifante pour prendre pof- 
feflion du vafte territoire qu’on lui accordoit & avec laqueíle 
il étoit impoflible de réuffir á en civilifer les habitans. Le pre
mier endroit oü il toucha fot rifle de Porto-Rico. Lá il eut 
connoiffance d’un nouvel obftacle á l’exécution de fon plan 
plus difficile á furmonter qu’aucun de ceux qu’il avoit ren- 
contrés jufqu’alors. Lorfquil avoit quitté FAmérique en

(1) Herrera , d e c a d .  % ,  l i b ,  I V ,  c a p ,  3 ,4 ,5 ,  Argentóla, A n u a l e s  d e  A r a g ó n ^  

,74 >97* Kemefal a kifi. g e n .  l i b .  i/ , c a p .  15 j  20.

j
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1 51 7  , les Efpagnols n’avoient prefque aucun commerce avec 
le continent íi Ion excepte les pays voiííns du golfe de Da- 
ríen, Mais tous les genres de travaux s affoibliffant de jour en 
jour á Hifpaniola par la deftruftion rapide des naturels du 
pays, les Efpagnols manquoient de bras pour continuer les 
entreprifes deja formées, &  ce befoin les avoit fait recourir á 
tous les expédiens qtfils pouvoient imaginer pour y  fuppléer. 
On leur avoit porté beaucoup de negres, mais le prix en 
étoit monté 11 liaut que la plupart des Colons ne pouvoient 
y  atteindre. Pour fe procurer des efclaves á meilleur marché, 
quelques-uns d entr’eux armerent des vaiffeaux &  fe mirent á 
croifer le long des cotes du continent. Dans les lieux oü ils 
¿toient inférieurs en forcé , ils commer^oient avec les natu
rels &  leur donnoient des quincailleries d’Europe pour les 
plaques d’or qui fervoient d’ornemens á ces peuples ; mais 
par-tout oü ils pouvoient furprendre les Indiens ou Fempor- 
ter fur eux á forcé ouverte , ils les enlevoient &  les vendoient 
á Hifpaniola (1). Cette piraterie étoit accompagnée des plus 
grandes atroches. Le nom Efpagnol devint en horreur fur 
tout le continent. Des qu un vaiffeau paroiíToit les habitans 
fuyoient dans les bois ou couroient au rivage en armes pour 
repouffer ces cruels ennemis de leur tranquillité, Quelquefois 
ils for$oient les Efpagnols á fe retirer avec précipitation, ou ils 
leur coupoient la retraite. Dans la violence de leur reffenti- 
ment ils maflacrerent deux miffionnaires Dominicains que le 
zele avoit portes á s’étabiir dans la province de Cumana (2), 
Ce meurtre de perfonnes révérées pour la fainteté de leur vie 
excita une telle indignation parmi les Colons d’Hifpaniola,

(1) Herrera 5 d e c a d . 3 , l ib % l l , c a p . 3. ' ^
(2) Oviedo , hijh Iíq, X IX , cap, 3, ' . . : »»

1
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qui au milieu de la licence de leurs moeurs &  de la cruauté 
de leurs a&ions étoient pleins d un zele ardent pour la reli
gión &  d un refpeft fuperftitieux pour fes miniftres > qu’ils 
réfolurent de punir ce crime d une maniere qui püt fervir 
dexemple, non-feulement fur ceux qui Tavoient commis, 
mais fur toute la nation entiere. Pour Texécution de ce projet 
ils donnerent le commandement de cinq vaiffeaux &  de 
trois cens hommes á Diego Ocampo , avec ordre de détruire 
par le fer &  par le feu tout le pays de Cumana &  d en faire 
les habitans efclaves pour étre tranfportés á Hifpaniola. Las 
Cafas trouva á Porto-Rico cette efcadre faifant voile vers le 
continent; &  Ocampo ayant refufe de differer fon voyage, 
il comprit qu il Iui feroit impoffible de tenter lexécution de 
fon plan de paix dans un pays qui alloit étre le théatre de la 
guerre &  de la defolation (1).

Dans l’efpérance d’apporter quelque remede aux fuites fu- 
neftes de ce malheureux incident 9 il s’embarqua pour Saint- 
Domingue, laiffant ceux qui lavoient fuivi cantonnés parmi 
les Colons de Porto-Rico. Plufieurs circonftances concouru- 
rent á le faire recevoir fort mal á Hifpaniola. En travaíllant 
á foulager les Indiens il avoit cenfuré la conduite de fes com- 
patriotes, les Colons d’Hifpaniola, avec tant de févérité qu’il 
leur étoit devenu univerfellement odieux. Ils regardoient le 
fuccés de fa tentative comme devant entrainer leur ruine, lis 
attendoient de grandes recrues de Cumana , &  ces efpérances 
s’évanouiffoient íi Las Cafas parvencit á y  établir fa colonie. 
Figueroa, en confequence d’un plan formé en Efpagne pour 
déterminer le degré d’intelligence &  dé docilité des Indiens, 
avoit fait une expérience qui paroiffoit d^cifive contre le íyf-

(1) Herrera, decad, 2 , libt ¡ X , cap, 8 ,  9.

*
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téme de Las Cafas. 11 en avoit raffemblé á Hifpaniola un affez 
grand nombre &  les avoit établis dans deux villages , leur 
laiflant une entiere liberté &  les abandonnant á leur propre 
conduite; mais ces Indiens accoutumés á un genre de vie 
extrémement. diíFérent, incapables de prendre en fi peu de 
tems de nouvelíes habitudes &  d ailleurs découragés par leur 
maiheur particulier &  par celui de leur patrie , fe donnerent fi 
peu de peine pour cultiver le terrain qu’on leur avoit donné , 
parurent íx dépourvus de foin &  de prévoyance pour fournir 
á leurs propres befoins &  íx cloignés de tout ordre &  de tout 
travail régulier que les Efpagnols en conclurent qu’il étoit 
impoflible de les former á mener une vie fociale &  qu’il fal- 
Joit les regarder córame des enfans qui avoient befoin d’étre 
continueliement fous la tutele des Européens qui leur étoient 
fupérieurs en fageííe &  en fagacité (1).  ̂ . .

Malgré la reunión de toutes ces circonftances, qui armoient 
fi fortement contre fes mefures ceux mémes á qui il s’adreffoit 
pour les mettre a exécution, Las Cafas par fon aftivité 8c fa 
perféveranee, par quelques condefcendances &  beaucoup de 
menaces , obtint á la fin un petit corps de troupes pour pro
teger fa colonie au premier moment de fon établiffement. Mais 
•á fon.retoür a Porto-Rico, il trouva que les maladies luí 
avoient deja enlevé beaucoup de fes gens; &  les autres ayant 
irouvé quelque occupation dans Tifie refuferent de le fuivre. 
Avec ce qui lui reftoit de monde il fit voile vers Cumana* 
Ocampo avoit exécuté fa commifiion dans cette province 
¿vec tant de barbarie, il avoit maílácré 011 envoyé en efcla- 
vage á Hifpaniola un fi grand nombre dlndiens, que tout ce 
qui reftoit de ces malheureux s’étoit enfui dans les bois &  que

(1) Herrera, dccad. z ,  ¿ib, X , cap. 5,

15x7.

Son pro/et 
échouc en» 
tiercment.



140 1/ H I s T O r R E
letabliíTement formé á Tolede fe trouvant dans un pays défert 
touchoit á fa deílruftion. Ce fiit cependant en ce méme en- 
droit que Las Cafas fut obligé de placer le chef-Iieu de fa co
loide. Abandonné &  par les troupes qu’on luí avoit donnees 
pour le proteger &  par le détachement d’Ocampo qui avoit 
prévu les calamites auxquelles il devoit s attendre dans un 
pofte fi miférable, il prit les précautions qu íl jugea les meib 
leures pour la füreté &  la fubíiftance de fes Colons; maís 
comme elles étoient encore bien infuffiíantes, il retourna á 
Hifpaniola follieiter des fecours plus puiíTans afin de fauver des 
hommes que leur confíance en lui avoit engagés á courir de 
fi grands dangers. Bientót aprés fon départ 9 les naturels du 
pays ayant reconnu la foibleffe des Efpagnols s’affemblerent 
fecrétement, les attaquerent avec la fuñe naturelle á des honv 
mes réduits au défefpoir par les barbaries qu’on avoit exercées 
contre eux, en firent périr un grand nombre &  forcerent le 
refte á fe retirer á Tifie de Cubagua. La petite colonie qui 
y  étoit établie pour la peche des perles partagea la terreur 
panique dont les fugitifs étoient faiíis &  abandonna Tiñe, 
Enfin il ne refta pas un feul Efpagnoi dans auoune partie du 
continent ou des ifles adyacentes depuis le golfe de Pacia ju£ 
qu aux confins du Dañen. Accablé par cette fucceffion de 
défaftres &  voyant cette fin malheureufe de tous fes grands 
pro jets, Las Cafas n’ofa plus fe montrer; íl s’enferma dans le 
couvent des Dominicains á Saint -Domingue prit bientót 
aprés Thabit de cet ordre(i). - ^ ' j{ ' r";v '
' Quoique la deftru&ion de la colonie de Cumana ne foit

■' 1 ^ . ■m i 1 - ■■■ v  *  ■  ■■ r  ■■■ ■■ i L i    i ■■■■< ii i ■ i w

a!, ( i )  Herrara, decaí, a , Ub. X t cap. 5 , decad. 3 , lib. I J , cap. 3 ,4 , ? ,  Oviedo i 
hift. lib, X IX  » cap. 5. Gomera 9 cap, 77. DayiJa Padilla t Uh /» cap. 97, Reínefal ¡

' bijí g:n, Ub» U  , cap, a i,  43. ■> - .
arrivéo
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arrivée que Tan 1 5 2 1 ,  je nai pas voulu interrompre le récit 
des négociations de Las Cafas depuis leur origine jufqu’á leur 
iífue. Son fyftéme fut Job jet d’une longue &  ^rieufe difcuf- 
fion, &  quoique fes tentatives en faveur des Américains op- 
primés n’aient pas été fui vi es du fuccés qu’il en prometí oit 
( fans doute avec trop de confiance), foit par fon impru- 
dence ? foit par la haine active de fes ennemis , elles donnercnt 
lieu á divers réglemens qui furent de quelque milité á ces 
malheureufes nations. Je reviens maintenant á rhiftoire des 
découvertes efpagnoles en fuivant Fordre des tems (1).

Diego Velafqués, qui avoit conquis Cuba en 1 51 1  , con- 
fervoit encore Je gouvernement de cette i fie córame depuré 
de Don Diego Colomb s quoiqu’il luí donnát rarement des 
marques de fubordination &  qu’il cherclxát á fe rendre entiere- 
ment indépendant (2). Sous fa fage adminiílration Cuba de- 
vint 1 un des établiffemens Efpagnols les plus floriffans. L ’idée 
avantagcufe qu’on avoit de cette colonie y  attiroit beaucoup 
de perfonnes qui efpéroient y  trouver des établiffemens folides 
ou quelque rnoyen d’occuper leur a£tivité. Comme Cuba 
étoit la plus occidentale des iíles occupées par les Efpagnols 
&  que locéan qui s etend beaucoup plus loin á Toueft 11’a- 
voit pas encore été vifité, ces circonflances invitoient les 
habitans de cette iíle á tenter de nouvelles découvertes. Toute 
expédition ou le courage &  Faítivité pouvoient conduire 
promptement á la richeífe étoit plus conforme au génie de ce 
íiecle que cette lenteur, cette patience d'induftríe néceffaire 
pour défricher un terrain ou pour fabríquer le fuere. Pluíieurs

Nouvelles 
découvertes 
a roocíX.

( i )  Herrera , d eca d , 2 , U b . X ^ c a p .  5 , p a g . 329.
( i )  H e r r e r a ,  d e c a d .  2 ,  lib. II  t c a p .  1 9 .
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oíEciers quí avoient fervi fous Pedrarias dans le Daríen for- 
inerent une aíFociation pour tenter des découvertes. lis per- 
fuaderent á F^m^ois Hernandos Cordova, riche Colon de 
Cuba & homme dun grand courage, de fe joindre á eux & 
cTétre leur commandant. Velafqués non-feulexnent approu^a 
leur projet, mais leur donna des lecours. Coinme les avcn- 
turiers quí avoient fervi au Darien manquoient de tout, lui 
& Cordova leur avancerent de Targent pour achetcr trois 
petits vaiffeaux & leur foumirent tout ce qui leur étoit né- 
ceffaire pour le commerce & pour la guerre. Cent dix hom- 
mes s’embarquerent & fircnt voile de Saint-Jago de Cuba, le 
8 fevrier 1517. Par le confeti de leur principal pilote, Antome 
Alaminos, qui avoit fervi fous Tamiral Colomb, ils porterent 
direclement á Foueft , fe guidant d'apres l’opinion de ce grand 
navigateur qui avoit conftamment foutenu que la route á Foueft 
eonduiroit aux plus importantes decouvertes.,

Le yingt-unieme jour aprés leur départ de Saint-Jago ils virent 
terre. C etoit le cap Cotoche, qui forme la pointe oriéntale 
de cette grande, péninfule en avant du continent de FAméri- 
que qui a confervé le nom de Yucatán que lui donnent les 
habitans du pays. Comme ils approchoient du rivage ils vi- 
rent venir á eux einq canots pleins dlndiens vétus décem- 
tnent d’habits de catón, fpedacle nouveau pour les Efpagnols 
qui avoient trouvé jufques-\á rAmérique habitee par des 
fauvages nuds. Cordava s’eííorca de gagner la bienveillance* 
de ce peuple par de petits préfens. Les Indiens, quoiqu’éton- 
nés á la vue des objets ext rao relina i res qui fe préfentoient pour 
la premiare £o-is a leurs yeux , inviterent les Efpagnols a viíi- 
ter leurs habitations avec une apparence de eordialité. Les 
Efpagnols débarquerent & en davancant dans le pays,, remar*
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querent avec un nouvel étonnement de grandes maifons f 
báties en pierre; mais ils éprouverent bientót que íi les Indiens 
du Yucatán étoient plus civilifes que les autres Americains ils 
étoient auffi plus artificieux & plus guerriers, Le Cacique en 
recevant Cordova avec beaucoup de témoignages d’amitié, 
avoit pofté en embufcade derriere un petit bois un corps con- 
íidérable d’Indiens qui t fur un fignal qu’il leur fit, coururent 
fur les Efpagnols de les attaquerent avec beaucoup de har- 
dieíTe & une efpece d’ordre mili tai re, A la premier e décharge 
de leurs fleches quinze Eípagnols furent blefles, mais l’ex- 
jdoíion foudaine des armes á feu frappa les Indiens d’une íi 
grande terreur & ils furent íi étonnés du ravage que firent 
parmieux les arquebufes &les autres armes de leurs nouveaux 
ennemis, qu’ils s’enfuirent avec précipitation, Cordova aban- 
donna un pays ou il avoit-xte íi mal re$u emmenant avec lui 
deux priíbnniers & emportant les ornemens d un petit temple 
qu’il pilla dans fa retraite*

II continua fa route á loueft fans perdre la cote de vue & 
le feizieme jour il arriva á Campeche, La les Indiens le re$u- 
rent avec plus d’hofpitalité, Les Efpagnols s etonnoient beau
coup de n avoir trouvé aucune riviere íur une cote d*une íi 
grande étendue & qu’ils imaginoient appartenir á uneifle(i), 
Comme leau commen^oit á leur manquer ils savancerent 
encoré & découvrirent á la fin Tembouchure dune riviere á 
Poten chan, quelques lieues par-delá Campeche,

Cordova débarqua toutes íes troupes pour proteger fes 
fnatelots pendant qu ils feroient de feau. Mais malgré toutes 
fes précaurions les Indiens les attaquerent avec une telle furie

H h  i)

i j í 7.

Catnpiche;
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Voy," ge dê  
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& en fi grand nombre, que quarante-fept Efpagnols furent 
tucs fur la place & quun feul dentr’eux fe retira fans étre 
blefle. Leur commandant quoique blefíe en douze enclroíts, 
dirigea la retraite • avec autant de préfence d efprit qu’il 
avok montré de courage dans FaeHon.. Les Efpagnols rega- 
gnerent avec peine leurs vaiffeaux.. Aprés une tentative ft 
malheureufe il ne leur reftoit d’autre parti que de hater 
leur retour a Cuba.. lis fouñrirent dans l^trajet tous les tour- 
mens que la foif peut faire éprouver á des hommes blefíes 
& malades , renférmés dans de petits vaiffeaux 8c  expofés a 
la chaleur de la zone torride. Que Iques-uns fuccomberent a 
tant de maux dans la traverfée. Cordova leur chef mourut 
peu de tems aprés avoir prís terre á Cuba (i) .

Toute malheureufe qu’avoit été cette expedición elle anima 
plutót qu elle n ahattit la paffion des Efpagnols pour les en- 
treprifes.. On veno i t de découvrir á une petite diíiance de 
Cuba une contrée d’une grande étendue , qui paroiífoit fertile. 
& habitée par des peuples bien plus civilifés qu ancune autre 
nation alors connue en Amérique. Quoiqu’on eüt eu peu de 
commerce avec eux, on en avoit tiré quelques ornemens d or 
de peu de valeurmais artiftement travaillés., Ces circonftan- 
ces, exagérées par des hommes qui cherchoient á réchauffer 
le mente de leurs exploits , étoient plus que, fuííifantes pour 
réveiller leurs efpérances romaneíques.. II s offrit beaucoup de 
monde pour une nouvelle expédition. Yelafqués defirant de 
fe diíHnguer par un fervice important qui püt lui mériter du

(0 Herrera y decad. z t ¿ib. 11, cap. 1.7 , 18.. Hijl.. Verdadera de la conqiújla 
la Nueva Efpana >por Bernal Díaz del Cadillo, cap. 17. Oviedo  ̂ lib. X ¥ ll t M%c 
3.* Gomera* cap. 5 2. P, Martyr de Infulis nttptr invenñs , pag, 329,
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roi Tindépendance á laquelle il afpiroit dans fon gouverne- 
ment de Cuba , ne fe contenta pas d’exciter leur ardeur , il 
arma á fes dépens quatre vaiffeaux pour le voyage. Deux 
cens quarante volontaires parmi lefquels í il s en trou-.. 
voit plufieurs qui avoient de la naiffance & de la fortune,, 
s’embarquerent pour cette expedición. Eile étoít fous les : 
ordivjs de Jean de Grijalva , jeune homme d’un mérite & 
dun contare reconnus. Ses inftruftions étoient d’obferver . 
avec attention la nature des pays, qifil découvriroit, de faire 
des échanges pour de Tor, & íi les circonftances lui paroif-. 
foient favorables 5 d’établir une coloide dans quelque pofition 
avantageufe. II mit á la voile de San-Jago de Cuba le 8 avril 
1518. Le pilote Alaminos fuivit la méme route que dans le 
voyage précédent; mais la víolencedes courans ayant entrainé 
les vaiffeaux vers le fud, la premiere terre quils reconnurent; 
fut Tifle de Co^umel á Teft de Yucatán. Tous les habitans 
s’enfuirent dans les bois & dans les montagnes á lapproche 
des Efpagnols, qui ne firent pas un grand féjour dans Tifle; 
ils arriverent fans aucun accident remarquable á Potonchan 
fur le cote oppofé de la péninfule. Le defir de venger ceux 
de leurs compatriotes qui avoient été maffacrés en cet en- 
droit, fortifié par leurs principes de politique, les determina 
á y defcendre dans la vue de chátier les Indiens de ce diftriñ 
avec une rigueur & un éclat qui puffent frapper de terreur 
tous les peuples du voiíinage. Mais quoiqu’ils eufíent débar- 
qué toutes leurs troupes 8c mis á terre quelques pieces de 
campagne , les Indiens fe défendirent avec tant de courage, 
que les Efpagnols eurent beaucoup de peine á les repouffer 
fie fe confirmerent dans Topinion oü ils étoient dé ja quila..

1517*

1518,

Découvérte 
de U ní»u- 
vclle Efpa- 
gne.

3 Maú
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trouveroient dans les habitans de ce pays des ennemis plus 
redoutables que tous ceux qu1 ils avoient rencontrés dans les 
autres parties de rAmérique. De Potonchan ils continuerent 
leur route vers left , íe tenant auíli prés de la cote quil leur 
étoit poffible, & mettant á lancre tous les foirs pour fe ga
rantir des aecidens dangereux auxquels ils pouvoient étre 
expofés dans une mer inconnue. Pendant le jour leurs yeux 
continuellement attachés fur la terre , étoient frappés de fur- 
prife & d admiration á la vue des beautés du pays & de la 
nouveauté des objets qui fe préfentoient á eux. Ils voyoient 
difperfes fur la cote des villages oü ils diftinguoient des 
maifons de pierre , qui de loin leur paroiffoient blanches & 
élevées. Dans la chaleur de leur admiration ils croyoient 
voir des villes ornées de tours & de clochers; & un des 
foldats ayant remarqué que ce pays reffembloit par fon afpeft 
á TEfpagne , Grijalva lui donna 9 avec un applaudiffement 
univerfel, le nom de nouvelíe E fpagnc , nom qui défigne 
encore cette vafee & riche province de la domination Efpa- 
gnole en Amérique. Ils defcendirent á une riviere appellée par 
les naturels Tabafco: la nouvelíe de lavantage qu fes avoient 
remporté á Potonchan étant parvenue en cet endroit, le 
Cacique les recut non-feulement d une maniere amicale, mais 
méme leur fit des préfens confidérables qui coníirmerent les 
hautes idees que Jes Efpagnols avoient prifes de la richeífe & 
de la fertilité du pays. Ces idees s etendirent & fe fortifierent 
encore par ce qui leur arriva dans le lieu oü ils toucherent 
enfuite : c’étoit a l’oueft de Tabafco dans la province connue 
depuis fous le nom de G uataca, 11$ y fiirent re^us avec des 
marques de refpeft extraordinaire ? comme des étres au-
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defíus de rhumañité. Lorfqu’ils débarquerent les naturels brü- 
loient deyant eux un encens de gomme cópale & leur pré- 
íentoient en offrande tout ce que leur pays avoit de plus 
précieux. lis s’em prefieren t d’étáblir un commerce avec ces 
¿trangers, & en fix jours les Efpagnols obtinrent des bijoux 
d’or d’un travail curieux , pour la valeur de quinze mille 
pezos, en échange de quelques bagatelles Européennes de 
vil prix. Les deux prifonniers que C ordo va avoit emmenés 
de Yucatán avoient jufqu’alors fervi d'interpretes; mais comme 
ils n'entendoient pas la langue de ce nauveau pays, les natu
rels firent entendre par fignes qu'ils étoient fujets d un grand 
monarque appellé Montézume, dont la domination s eten- 
doít fur cette province ainíi que fur pluíieurs autres. Grijalva 
quitta cet endroit dont il dut étre fort fatisfait & continua 
ía route vers Toueíl. II débarqua fur une petite ifle quil 
nomma Vijle des Sacrifices, parce que ce fut la que les Ef
pagnols virent pour la premiere fois Thorrible fpe&acle de 
viftimes huxnaines que la fuperftition barbare des naturels 
offroit á leurs dieux. II toucha á une autre petite ifle, qu il 
appella Saint-Jean de Ulua. II dépécha de cette ifle Pedro 
de Al varado , un de fes officiers, á Velafqués avec un détail 
circonftancié des importantes découvertes qu’il avoit faites, 
& avec les richefles qu’il avoit obtenues en trafiquant avec 
les naturels. Aprés le depart d’AIvarado , il continua avec les 
vaiffeaux qui luí reftoient , de fuivre la cote jufqu a la riviere 
de Panuco , & le pays lui parut par-tout riche , fertile &  
trés-peuplé. ?

Pluíieurs des officiers de Grijalva prétendírent que ce rfé- 
toit pas affez d'avoir découvert ces belles regions ¿ ni d ay o ir

19
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Préparatlfs 
pour une au- 
tre expédi- 
tíon.

rempli á leurs différens débarquemens la frivole cérémonie 
d’en prendre poíMion pour la couronne de Caftille; que 
leur gloíre feroit imparfaite s’ils n etabliffoient une colonie 
dans un lieu favorable , qui non-feulement aíTureroit á la 
nation Efpagnole un abord dans le pays 3 mais qui avec les 
renforts qu’ils avoient la certitude de recevoir pourroient 
fervir par degrés á foumettre le pays méme en entier á la 
domination de leur fouverain. Mais il y avoit plus de cinq 
mois que Fefcadre étoit á la mer; la plus grande partie des 
vivres étoit épuifée & ce qui reftoit de provifions avoit 
¿té telíement gáté par la^chaleur du climat qu’il n’étoit plus 
guere pofíible den faire ufage. La mort avoit; emporté plu- 
íleurs Efpagnols ; d autres étoient malades; íe pays étoit 
rempli d’habitans qui paroilfoient auffi induftrieux que bra- 
ves ils étoient fous la domination d\m monarque puif- 
fant qui pouvoit les reunir & raffembler des forces puiíían- 
tes pour repouffer une invafion. Songer á établir une colonie 
dans ces circonftances íi défavantageufes 3 q eüt été sexpofer 
á une deftruftion inévitable. Quoique Grijalva eüt de 1 am- 
bition & du courage 5 il n’avoit pas les grands talens nécef- 
faires pour former & exécuter une fi grande entreprife. II 
jugea plus prudent de retourner á Cuba , aprés avoir rempli 
Fobjet de fon voyage & exécuté tout ce que Farmement 
quil commandoit lavoit mis en état de faire. II revint á 
San-Jago de Cuba le 2,6 o£obre, environ fix mois aprés en 
étre partí (1).

Ce fut lá le voyage le plus long & en méme-tems le plus

(1 Herrera, decad. 2, lib. l l l , cap. i , 2 , 9 , io. Bern, Díaz, cap. 8, 17. 
Oviedo, hift, ¿ib. X V II , cap, 9, 20, Gomera, cap. 49,

heureux
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heiireux que les Éfpa gneis euflent encore faic dans le noú- 
veau monde. lis avoient découvért que'Yútatán n’étoit pas 
une ifle comme ils lavoient imaginé , friáis une partie du 
grand continent d’Amérique. De Potonchan ils avoient fuivi 
leur route pendant plufíeurs centainesde milles le long d’une 
cote qui navoit pas encore été reconnue & qui s’étendant 
d’abord vers loueíl tournoit en fu i te vers. le nord. Enfin tout 
le pays qu’ils avoient découvért paroiffoit aufli important 
par fa richeffe que par fon étendue. Dés qu’Alvarado fut 
arrivé á Cuba, Velafqués, enchanté d’un fuccés qui fur- 
paffoit de fi loin toutes fes efpérances ,- dépépha fur lechamp 
une per fon ne de cbnfiance pour annoncer. cette importante 
nouvelle jen Efpagne, y 'poner les riches produ&ions des con
traes qui', ¡avoient été découvertes, & folliciter jinq augmen- 
tation d aútqrité qui püt le mettre enétat d’eai entnprenclre 
la conquéte. II n’attendit pásmeme le retour de fon meffa- 
ger ,*iíi Farriveé de Grijalvá qui commen$oit ádui irrípirer 
beauepdp de défiance &  de jaloufie & qu’il étoit réfolu de 
ne pluá employer il commen^a dolhic á préparer arme- 
ment puilTant, proportionné á Fimportance & aux dangers de 
Fentreprife qu’il méditoit. ! r  ‘

Comme l’expédition dont Velafqués étoit alors occupé 
s’eft terminée á des conquétes beaucoup plus importantes que 
tout ce que les Efpagnols avoient fait jufqu alors, & les a ' 
conduits á la connoiffance d’un peuple qui peut étre regardé ’ 
comme trés-civilifé íi on le compare avec ceux des Améri- 
cains que l’on connoifíbit auparavant, il convient de fufpen- 
dre quelque-tems le récit de ces événemens íi différens de 
ceux que nous avons deja rapportés, afin de jetter un coup- 

Tome L  I i
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c o n d u i t  le s  E u r o p é e n s  d a n s  l e  n o u v e a u  m o n d e ;  &  p e n d a n t  de*
c e t  i n t e r v a l l e  l e s  E f p a g n o l s  a v o i e n t  été f o r t  o c e u p é s  á  e n  p a r -  
c o t i r i r  d i f f ¿ r e n t a s  r é g i o n s .  l i s  a v o i e n t  v i f i t é  t o m e s  l e s - i í l é s  d i f -  « u « *  
p e r f ó e s  e n  g r o ü p e s  á  t r a v e r s  c e t í e p a r t i e d é  l o c é a n  q ü i  c o u l e  
e n t r e  l e  c o n t i n e n t  f e p t e i t t r i o n a l  &  l e  n t é r i d i o i í a i  d é  l ’J í m é r i q u e ,  *■
Ib avoient navigué le iong de la cote oriéntale du continent 
depuis la ri viere dé la Plata jufqu’aü fond du goife du Mexique,
&  avoient rejcofinU qu elle s’étendoit fans intemiption 4 tra
vers cem  vafte portion du globe. lis avoient découvert la 
grande mer du fud qui ouvrit une nouvelie perfpeSive de 
ce cote, Us avoient acquis quelqúé connoiiíance des cotes de

li  ij



la Floride, ce qui íes conduifit á obferver & á fuivre le con» 
jinent dans une diréüion oppofée; & quoiqu’ils neuffent pas 
pouíleieurs dédouyertes plus loinvers le nord> d atures. na* 
tions avoient vifité les pááies que les Éfpagnols avoient né- 
gligées. Les -Ánglois  ̂ dans un voyage dont on rapportera 
ailleurs les xnotifs & le fuccés , avoient navigué le long de la
cote cFAn é̂riqueqdepuis la terre de Labrador jufqu’̂ ux con
finé cíe la Floridq* Selles¡-Portügais,, <jn cherchant un.paflage 
plus court aux ludes orientales , s’etoient jettes dans la mer 
du nord & avoient reconncrles :mémes régions (i)* Ainfi ;i 
cette époque oú je me fuis propoíe d’examrner I’état du nou- 
veau moncRjffoh en doñnoTffoit prefqu entierement 1 etendue, 
depuis foA ex tremí té fepteñtrionálé jufquau tren te-c inquiere
degré au fud de lequateur.; mais.les pays qui s’étendent déla 
jtfíqua lextrémité méridionale de FAmérique, le grand em
pire du Pérou & les vaftes domaines foumis au fouverain du1 ~ y v.: 'J* r • V r ’• •! *>■ .'t
MexiqueL ¿ xfétoiént pas encore décóiiverts. ¿ J"i ¿ . k. A

En fixant nos regards fur le continent d’Amerique, la pre- 
mie ê ároahftanee qui nbus frappe eft fon immenfe étendue. 
Lft.décpuverteide,Colpmb ne seft pas bornée, a nous taire 
eonnqítre une portion de terre qui par le peu d’efpace qu elle 
occupe fur le globe, avoft pu echapper aux recherches des 
íiecles précédens.  ̂ On liai doitfta CQnnoiffance d’tm no uve 1 
heniifphereq plus vafte íque Í,Euí*ppe > FAfie ou 1 Afrique, les 
trois divifipns cpnnues da 1 andén contin e n t 9 & dont letenA 
due eft prefque égale au tjejst du globe habitable  ̂ i ; i i a ;* r> 

- L Amérique eft remar q hable, A nori-féukment par fa gran-., 
deur, mais encore par fa pofttjpn. _ 'Elie fe prolpnge depuis le

í l ) Hcirera, dtcad. i  > ¿ib, V I  y esp.
‘trrr
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cerde polaire du nord jufqu a une latitude trés-haute vers le 
íud, plus de quinze cens milles au-delá de Fextrémité la plus 
avancée de Fancien continent vers le pole antar&ique. Une; 
contrée d’une telle étendue comprend tous les climats propres 
á devenir Fhabitation de Fhomme & á fournir les différentes 
produdions particulieres aux rógions tempérées ainíi qu’aux 
régions brillantes du globe. • /'• - . i;'

Mon tagnes.

- Apres Fétendue du nouveau monde ríen neft plus fait pour 
frapper les regards d’un obfervateur que la grandeur des objets . 
qu’il préfente á la vue. La nature femble y. avoir tracé fes 
opérations d’une main plus hardie & avoir diftingué les traits 
de ce pays par une magnificence particuliere. Les montagnes  ̂
d’Amériqué font beaucoup plus hautes que celles des autres 
divifions du globe : la plaine méme de Quito > qui peut étre 
regardée comme la bafe des Andes, efl: plus élevée au-deffus. 
du niveaú de la mer que le fommet des Pyrénées. Cette chame 
étonnante des Andes, non moins remarquable par fon éten-, r , 
due que par fa hauteur, s’éleve en différens endroits de plus 
d’un tiers de leur hauteur au-deffus du Pie de Ténérif, la plus 
hauté montagne de lancien hémífphere, C’eft des Andes qu qn : 
peut dire á la lettre quelles cachent leur tete dans les núes: 
on entend fouvent les tempétes éclater & le tonnerre rouler 
au-deffous de leurs fommets * qui tout expqfés quils font aux , 
rayons du foleil dans le centre de la zone torride font cou veres [ 
de neiges éternelles ( i) . ■‘.j; ; ., .•

De ces liautes montagnes on voit defeendre des rivieres Rivíerej; 
d’une largeur proportionnée & avec lefquelles les rivieres de . 
lancien continent ne peuvent étre compartes.ni pour la Ion- -

CO Voyez la N o t e  X X V IL
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gueur de leut cours ni pour la mafle enorme d eau quelles 
roulent vers Focéan. Les íkuves du Maragnon , de l’Oréno- 
que &  de la Plata dans FAmérique méridionale , ceux du 
Miffiíipi &  de Saint-Laurent dans FAmérique feptentrionale, 
coulent dans des lits fi fpacieux que méme long-tems avant 
deprouver Finfluence de la marée , ils reffemblent plus á des 
bras de mer qu’á des rivieres d’eau douce (i) .
' Les lacs du nouveau monde ne font pas moins remarqua- 

bles par leur grandeur que les montagnes &  les rivieres: il ny 
a ríen dans les autres parties du globe qui reffemble k cette 
cbaine prodigieufe de lacs de FAmérique feptentrionale, On 
pourroit les appeller proprement des mers méditerranées d eau 
douce: ceux mémes qui ne font que de la feconde &  de la 
troifieme claffes pour la grandeur ont encore plus de circón* 
férence que le plus grand lac de Fancien continent.

La forme du nouveau monde eft extrémement favorable 
aux Communications du commerce. Lorfqu’un continent 
comme FA&íque eft compofé dune mafle vafte &  folide, qui 
n’eft point coupée par des bras de mer pénétrant dans Fin- 
térieur, &  qui n’a qu un petit nombre de grandes rivieres 
placées trés-loin Fuñe de Fautre, la plus grande partie duti 
td continent femble condamnée par la nature á n’étre jamais 
civilifée &  a refter privée de toute communication aftive avec 
le relie des hommes. Lorfque, comme FEurope , un conti
nent eft ouvert par de valles branches de Focéan, telles que 
la méditerranée &  la mer baltique, ou lorfque comme FAfie 
fes cotes font ouvertes par des baies profundes pénétrant fort 
avant dans les terres, telles que la mer noire &  les golfe

■■■ H-T1- .  , „ i I Tf Y f - - r ' r ¡ i , • .1 ,1 ~.'iHi'ifcihj* i 1 j 'iTi ■

W  Voyez la N o t e  X X V III.
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d'A rabie , de Perfe, de Bengale, de Siam & de Leo tan g ; lorf* 
<jue les mers environnantes font remplies d’ifles grandes &  
fértiles & que le continent méme eft arrofé d’un grand nom
bre de rivieres navigables, on peut dire que de teiles régions 
pofledent tout ce qui peut favorifer les progrés de leurs habitar  ̂
dans la civilifation & daos le commerce. A tous ces égards 
FAmérique peut entrer en comparaifon avec les autres partios 
du globe. Le golfe de Mexique, qui coule entre la partie méri- 
dionale & la feptentrionale de FAmerique, peut étre regarde 
comme une mer méditerranée propre á ouvrirun commerce 
maritime avec toutes les contrées dont elle eft environnée* Les 
-Hles qui y font répandues ne font inférieures en nombre, en 
grandeur & en ferrüké quá celles de FArchipel Indien. En 
avan jant le iong de la partie feptentrionale de l’hémifpherp 
Américam, labaie .de Chefapeak préfente un canal fpacieur 
qui conduit le navigateur fort avant dans les parties intérieures 
de provinces non moins fértiles qu’étendues; & fi jamais le 
progrés de la culture 8c de la popularon parvient á adoucir 
Fextréme rigueur du climat dans Ies diftri&s plus leptentrio- 
naux de FAmérique, la baie de Hudfon peut devenir aufli 
favorable aux Communications de commerce dans cette partie 
du globe que la Saltique Feft en Europe. L’autre grande por- 
tion du nouveau monde eft environnée de tous cotes par la 
mer, á FexceptLon d’un jfthme étroit qui fépare la mer Arlan- 
fique de la mer pacifique; 8c quoiqu elle ne fojt ouverte ni 
pardesbaies profondes, ñipar des bras de mer, les parties 
mtérieures en font accesibles par plufieurs grandes rivie
res qui rejoivent un fi grand nombre de courans aux i'liaí- 
res 8c cbulent dans des dire&ions fi varices que fans aucun 
lecours de Fart ni de Fmduftrie 3 il eft aifé detablir une naví-
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gation intérieure á travers tornes les provinces de ce continente 
depuis la riviere de la Plata jufquau glofe de Paria. Cette bien- 
faiíance de la nature n’eft pas bornée á la divifion méridionale 
de FAmérique. Le continent feptentrional n’eft pas moins ahon- 
dant en rivieres qui font navigables prefque jufqu’á leur fource; 
& rimmenfe chaine de fes lacs eft un moyen de communica- 
tion intérieure , plus étendu & plus commode qu’il n’y en a 
dans aucune partie du globe. Les pays qui s’étendent depuis 
le golfe de Darien d’un cote jufqu’á celui de la Californie de 
lautre, & qui forment la chaine qui unit enfemble les deux 
parties du continent Amérícain , ont auffi leurs avantages par- 
ticuliers. Les cotes en font baignées d’un cote par la mer At- 
lantique, de lautre par la mer pacifique: les rivieres qui y 
coulent, fe jettant Ies unes vers la premiere de ces mers & 
les autrés vers la feconde, affurent aux différentes provinces 
toutes les facilites de commerce qui peuvent réfulter d une 
communication avec les deux mers.  ̂ >

Tempéra- v Mais ce qui diftingue fur-tout l’Amerique des aütres parties 
mar. dU Cil" *a terre» c’e& temperatura particuliere du climat & les 

différentes loix qui y reglent la diftribution de la chaleur & 
du froid. Ce n’eft pas fimplement en mefurant la díftance 
d’üne partie du globe á lequateur quil eft poífible de déter- 
miner avec précifion le degré de chaleur qu on y éprouve. 
Le climat dun pays eft affe&é tout-á-Ia fois par Félévation de 
la terre au-deffus du niveau de la mer, par Fétendue du conti
nent, par la nature du.fol, parla hauteur.des montagnes voifi- 
nes & par d’autres circonftances. Cependant Finfluence de ces 
caufes refpeclives eft par différentes raifons moins fenfible 
dans la plus grande partie de Iancien continent, oü la poli
tlón dun pays étant déterminée, on peut prononcer avec

affez

\ ' < ■
\ '
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aífez de certitude que lie doit étre la.chaleur de fon climat &  
la nature des produ&ions.

Les máximes fondees fur la connoiffance de notre hémif- 
phere ne peuvent pas s applíquer á L’autre, Dans celui-ci le 
froid predomine & la rigueur de la zone glacée s etend fur la 
moitié de celle qui par fa poíition devoit étre tempérée. Des 
pays oíi la figue & le raifin devroient murir, font enfevelis 
fous la neige pendant une moitié de Tannée , & des terres fi
ntees dans le méme parallele que les provinces les plus fértiles 
&  les mieux jfltítivées font deflechees par des gelées perpe
tuales qui y cOtruifent prefqu’entierement la&ivité de la vé- 
gétation (i). En avan^ant versees parties de FAmérique pla
cees fous le méme parallele que des provinces d'Afie & d’A- 
frique qui jouiíTent conftamment de cette chaleur feconde 
favorable í  la vie & á la végétation, lempire du froid con
tinué á s y faire fentir, & l’hiver y regne fcuvent avec une 
extréme rigueur , quoique pendant un court efpace de tems. 
Si nous traverfons le confinent d’Amérique vers la zone tor- 
ride, nous trouverons encore que le froid qui domine dans 
le nouveau monde, s etend aufli á cette región & y modere 
i’excés de la chaleur. Tandis que le negre fur la cote d’Afri
que eíl devoré par Tardeur continuelle & brillante du climat, 
Tliabitant du Perou refpire un air également doux & tem
pére , ombragé pour ainíi dire fous un dais de nuages légers 
qui intercepte les rayons brulans du foleil fans affoiblir fon 
influence bien&ifante (2). Le long de la cote oriéntale de 
TAmérique, le climat, quoique plus approchant de celui de

(1 )  Voyez la N o t e  X X IX .
Ja ) Voyage de U lloa, tom,l 9 pag, 453. Aníbn’s voy age , pag. 184.

Tome T  K. k

*
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la tone torride dans Ies autres parties de la terre, eft cepeti- 
dant beaucoup plus doux que dans les contrées d’Afie & d’A- 
frique fituées dans la méme latitude. Si du tropique meridio
nal naus eontinuons notre marche jufqu’á lextrémité du con- 
tinent Américain, nous rencontrons beaucoup plutót que 
dans le nord des mers glacées & des pays horribles, ftériles & 
prefqu inhabitables par la rigueur du froid ( i )*

Différentes caufes concourent á rendre le climat de FAmé- 
rique íi différent de celui de Fancien continente Quoiqu’on ne 
eonnoiffe pas encore jufqu’ou FAmérique s’ét^| vers le nord, 
nous favons qu elle savance plus pres vers le pole que FAfie 
ou FEurope. II y a au bord de FAfie de valles mers qui 
font ouvertes pendant une partie de l année; & lors méme 
qu elles font couvertes ele glace, le vent qui y foufflc a une 
intenfité de froid moindre que celui qui regne á terre dans les 
mémes latitudes. Mais en Améríque la terre fe prolonge du 
fleuve Saint-Laurent vers le pole & s’étend confidérablement 
á l’oueft. Une cliaíne d’énormes montagnes couvertes de 
meige & de glace traverfe toute eette trille région. Le vent, 
en paffant fur une íi grande étendue de terre élevee & glacee, 
s’impregne tellement de froid q.u’il acquiert une aÜivité per- 
$ante qui fe conferve méme dans fa route á travers des cli- 
mats plus doux & ne fe corrige entierement que lorfqu’il 
arrive au golfe du Mexique. Sur tout le continent de FAmé
rique fep ten trionale un vent de nord-oueíl & un froid exceflif 
font des termes fynonimes. Méme. dans Fe té le plus brülant, 
des que la vent tourne de ce cote , fon aflrviié penetrante fe 
fait fentir par un paflage auííi violent que fubit du chaud au

( i )  Anfon’s , voy age, pag, 74. V oy age de Quiros , dans VHíjloire genérale des, 
voy ages., tom, X lr ,p ag .  83. Richard, kéjt, nat; de. Vairw
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froid. C’eft á cette caufe puiflante qu’il faut attribuer Tin*
fluence extraordinaire du froid & fes incurfions violentes*
dans les provinces meridionales de cette partie du globe ( i ). • 

D autres caufes moins remarquables fervent á diminuer la 
puiflance aftive de la chaleur dan# les regions du conrinent 
de FAmérique íituées entre les tropiques. Dans toute cette 
partie du globe le vent fouffle invariablement dans une direc* 
tion de l’eft a Foueft. Ce vent en fuivant fa route á travers 
Fancien continent ? arrive á des pays qui s’étendent le long 
de la cote occidentale de rAfrique, embrafé de toutes les partí- 
cules ignées qu’il a entrainées des plaines échauffées de FAfie 
& des fables brtilans des deferís de F Afrique. La cote d’A fri
que efl: done la región de la terre qui ¿tant expofée á toute 
Fardeur de la zone torride fans aucune circonftance qui la 
tempere, doit éprouver la plus violente chaleur. Mais ce 
méme vent qui apporte cette augmentation de chaleiír aux 
pays íitués entre la rivicre de Sénégal & la Cafrerie , traverfe 
locéan atlantique avant que d’arriver aux cotes d’Amérique.. 
II fe refroidit en paflant fur ce vafte amas d’eau, & ne fe 
fait plus fentir que comme une brife rafraichiffante le long 
desxótes du Bréfil (2) & de la Guyane; de forte que ces 
pays , quoique comptés par mi les plus cliauds de FAmérique, 
ont un climat tempére en comparaifon de ceux qui font dans 
les latitudes correfpondantes en Afrique ( 3 )  En a van 95»? t dans 
fon cours á travers FAmérique, ce vent rene ont re des plaines 
immenfes couvertes de foréts impenetrables ou oceupées par 
de grandes rivieres , par des marais & des eaux ftagnantes qui

(1 ) C hulevoíx, hijl. de la nouv. Frunce 5 tom. I II , pag. 165. Hifl. gen. des voy ages ,  
tom, X V , pag. 215 .

(2) Voyez la N o t e  X X X . (3) Voyez la N o t e  X X X I.

K k  ij
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iie peuyent pas luí rendre une grande chaleur. Enfin ¡I arrive 
aux Andes qui traverfent tout le continent dans une direftion 
du nord au fud. En paf&nt fur ees hauteurs glacées il acquiert 
un tel clegré de froid que la plus grande partíe des pays qui 
fe trouvent au-delá n’épr«uvem: pas la chaleur dont rls pa
ro ifferrt fiifceptibles par leur pofition (i). Dans les autres pro- 
vinces de FAmérique, depuis la terre-fer me á l’oueft jufqu’á. 
Fempire du Mexique, la chaleur du climat eft tempérée en 

4 quelques endroits par Félévation du fol au-deffus de la mer , 
en dautres par Fhumidíté extraordinaire du terrain , & dans 
tous par les enormes montagnes qui y font répandues. Les 
iíles de FAmérique fous la zone torride foíit ou trés-petites 
on morítagneufes, & font rafraicbies alternativement par les 
brifes de terre & de mer. 1

On ne peut pas expliquer cl’une maniere egalement íatis- 
farfante les caufes du froid exceflif qui fe fait fentir vers Fex- 
trémité méridi únale de FAmérique & dans les mers qui font 
au-delá. On a fuppofé long-tems quil y avoit entre la pointe 
meridiónale de FAmérique & le pole antarftique un vafle 
continent auquel on a donné le nom de terre uuftrale incon- 
nue. Les xnémes principes qui ont fervi á expliquer Finteníité 
extréme du froid dans les regions feptentrionales de FAméri
que , ont ¿té employés á expliquer celui qui fe fáit fentir au 
cap Horn & dans Ies pays voiíins. L’immenfe étendue du con- 
tinent meridional & les grandes rivieres qu?il traverfe dans 
Focéan ont ¿te regardées par les philofophés crnnme des cau
fes fuffifantes pour occaíionner la fenfation extraordinaire de

( i )  Acófta, fiij!. novl áriis tlb  ̂i l , cap. a. M. de Btiflón , hijl, naturelU > Scc. tomi 
$113 paS. 512, &c. I X y pa*. io j , &c. Qsborn's éolUñ,. ofvoya^ ts y tom,

86&
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froíd & le phénomene plus extraordinaire encore des mers 
glacées dans cette partie du globe. Mais on a cherché en vain 
Je conrinent imaginaireauquel on attribuoit cette influence, &  
l’efpace qu’íl étoit cenfé occuper s’étant trouvé une mer entie- 
rement ouverte, il faut avoir recours ¿une nouvelle hypothefe 
pour expJiquer une température de climat fi différente de calle 
qu’on trouve dans les pays íitués á une égale diílance du pole
O p p o fé  ( l ) .  ............ i f..* -Ai  i .  A V '< : ;V i b

Aprés avoir examiné ces qualhés cara&énftiques & perma
nentes du continent Américain qur naiffent des crrconífances 
particulíeres de ía fituation & de la difpoíition de -fes parfiiés , 
le principal objet qui dok fixer eníuite natreattemipn, c’eít 
l’état oü étoit ce continent ÍGrfqu’on en fit la découVei*te 9 
relativement á ce qui dépend efe imtclligence & des opéra  ̂
tions de Thomme. Les effets de Finduftrie & du travaíl farit 
plus étendus & plus confidérables que notre vanité máme ne 
nous pone á le croire. Ln jettant les yeux fur la face du 
globe habité > on vok qu une grande partie de la beauté & de 
la fertilicé que nous attribuons á la roain de lanature efol’ou- 
vrage de rhomme.Ces effom ? lorfqu’ils fe continuent pendan*: 
une fuite de íiecles parviennent á perfeflrionner les qualitéss 
de la ierre & á en changer mémeTapparenee. Comme une 
grande partie de lancien continent a ¿té lomg-tems oceupée 
par des nations fort avancées dans les ares, notre ceii s’eft 
accouturne á voir la terré fous la forme qu’on íui a donnée 
en la rendant propre á étre habitée par uue race nombre ufe 
tfhommes & á leur fournir des fubftftances* \xi ; '  m í :

Mais dans le nouveau monde fefpece humaine n’étort pss¡

; (O Voyc» h ti q/t & XXm,
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íi avancée & la nature 7  ptéfemoit un afpe& bien différent* 
Dans toutes les valles régions qui le compofent, il ne fe 
trouyoit que deux monarchies remarquables pour letendue 
du territoire & diftinguées par quelque progrés dans la civi- 
lifation. Le relie du continent étoit peuplé de petites tribus 
indépendantes > privées d’art & dmduítrie, qui navoient ni 
les moyensde eorriger les défauts ni le defir d améliorer Tctat 
de cette portion de la terre qu’ils habitoient. Des pays amfi 
occupés étoient prefque dans le méme état que s’ils fuíTent 
reftés fans habitan s. D’immenfes foréts couvroient une grande 
partíe de cette terre inculte; & comme la main de l’induftrie 
nayoit pas encore forcé les rívieres á couler dans le canal 
qui leur étoit le plus convenable & navoit pas ouvert des 
écoulemens aux eaux llagnantes, pluíieurs des plaínes les 
plus fértiles étoient inondées par les débordemens ou conver* 
ties en marais. Dans les provinces meridionales > oü la chaleur 
du foleil, rhumidité du climat & la fertilicé du fol concou- 
rént á donner de la£tivité á toutes les puiflances de la végéta- 
tion les bois font tellement embarra fies par lexubérance 
méme de la végétation qu’il eíl prefque impoífible d’y péné- 
írer & que la furface du terrain y eft cachee fous des conches 
épajífes d-arbriffeaux, d'herbes .&.de plantes fauvages. Ceft 
dans cet état de nature brute & abandonnéeá elle-méme que 
relien t encore pluíieurs des grandes provinces de TAmerique 
méridionale qui s’etendent du pied des Andes jufqifá la mer. 
Les colonies Européennes ont cultivé quelques cantons le 
longde la cote ; mais les naturels, toujours groffiers & indo- 
lens, n’opt rien fait pour déeouvrir ni pour, améliorer un 
pays qui poffede tous les avantages de fituation & de climat 
que la nature peut donner* En avanjant vers les provinces
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feptentrionales de I’Amérique', la nature continué de préfenter 
un afpeft fauvage & abandonné ; & á proportion que la 
rigueur du climat augmente > la terre devient plus horrible & 
plus déferte. La les foréts quoique moins embarraffées par 
l exces de la vegétation , font également vaftes; d’immenfes 
ruarais couvrent les píaines, & á peine apper$oit-on quel- 
ques tentatives de Tindultrie humaine pour cultiver ou em
bel 1 ir la terre. II n’eft pas lurprenant que les colonies envoyées 
d’Europe aient eté etonnees á la premiere vue du non vea u 
monde: il leur parut défert, trille & íolitaire. Lorfque les 
Anglois commencerent á s etablir en Amerique , ils appelle- 
rent les pays dont ils prirent pofTeííion ¿e deferí. II n’y avoit 
que Teípérance flatteufe de découvrir des mines dor qui püt 
engager les Efpagnols á pénétrer dans les bois & les marais 
d’Amérique, olí ils obfervoient á chaqué pas lextréme diffe- 
rence de Fafpeft que préfente la nature inculte & fauvage 
d’avec celui qu’elle prend fous la maín induftrieufe de l’art (1)*
; Non-feulement les travaux de Fhomme améliorent 3c em- 
bellilfent la terre, mais ils la rendent encore plus falubre & 
plus favorable á la vie. Dans toute región négligee & defti- 
tuée de culture, lair eft flagnant dans les bois; des vapeurs 
corrompues sVlevent des eaux; la furface de la terre furchar- 
gée de végitation neprouve point linfluence puriílante du 
fcleil; la malignité des maladies naturelleí au climat s aug- 
msntent & il s’en engendre de nouvelles non moins funeftes. 
Auílx tomes les provinces de l’Amérique furent-elles trouvées 
extrémement mal-faines lorfqifon en fit la découverte. C’efl 
ce que les Efpagnols éprouverent dans toutes les expéditions

1 —  —  ■ -- -  - 1 ------------- 1------------------------------------------------------------------ -- -

0 )  Voyeila  N o t e  XXX IU , ’
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qu’ils firent dans ;le nouveau monde, fok pour temer des 
conquétes foit pour former des étahliffemens. Quoique la 
vigueur naturelle de leur conftitution , leur tempérame 
habituelie , leur courage & leur conftance les rendiffent auíli 
propres qu aucun autre peuple d’Europe á une vie aftive dans 
un climat brülant, ils éprouverent les qualités funeftes & nui- 
íibles de oes régions incultes qu’ils traveríoient & oü ils tá- 
choient de planter des colonies. II en périt un grand nombre 
des maladies violentes & inconnues dont ils furent atraques. 
Ceux qui échapperent a la fureur meurt riere de cette conta
gión ne purent fe dérober aux pernicieux eíFets du climat. On 
les vjt 3 fuivant la defcription des anciens hiftoriens Efpagnols, 
revenir en Europe foibles, maigres ,avec des regards languif- 
fans & un tein jaunátre, íignes non équivoques de la tem- 
pé.rature mal-faine des pay so ü ils avoient réfidé (1).

L’état inculte du nouveau monde affefloit non-feulement 
la température de lair, mais les qualités mémes de fes pro- 
du&ions. Le principe de la vie fembloit y  avoir moins de 
forcé & d’a&ivité que dans lancien continent. Malgré la 
vafte.étendue de rAmérique & la.variété de fesclimats, Ies 
difieren tes efpeces d animaux qui lui font propres y font pro- 
portionnellement en beaucoup plus petit nombre que dans 
fautre hémifphere. Gn ne trouva dans les ifles que quatre 
efpeces de quadrupedes connus, dont le plus grand n’excé- 
doit pas lagroffeur dun lapin. II y  avoit une plus grande 
varíete fur le continent. Les individus de chaqué efpece ne 
pouvoient pas manquer de s’y multiplier extréroement, parce 
quils étpient peu tourmentés par Ies hammesqui nétoient

(1) Gomera , hi(i. cap. 20 ,22 . Oviedo» kijl, ¡ib. I I , cap. 13 ,  lib. V, cap.
P* Martyr, £pijl. 545 , decad. pagt 176, ■ ■

encore
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encere ni aflez nombreux ni affez uftisen fociété pour s*étre 
rendus redoütables aux animaux; cependant le nombre des 
efpeces diftin&es ne peut écre encore regarde que comfne 
trés-petit. De deux cens efpeces diflerentes de quadrupedes 
répandues Tur la furface de la terre , on n’en trouva en Amé- 
rique qu’environ un tiers lorfqu’elie fot découverte (1). La 
nature ¿toit non-feulement moins féconde dans le nouve&i 

' monde, mais elle femble encore avóir ¿té jiínoins vigoureúfe 
dans fes produíbions. Lesquadrupedesqúi appartiénnent ori- 
ginairement á cette partie du globe paroífférit étre d’une tace ^ 
inférieure; Hs ne font ni aufli robtfftes ni auífi ferbuches que 
ceux de Tancien continent. 11 n y  en a aucun en Am¿rique 
qu’on puiífe comparer á Téléphant & au rhiiiocéros pour ¿a 
grandeur, ni au lion ou au tigre pour la forcé & la férd- 
cité (2). Le tapir du BréíU, le plus grand des quadrupedés 
du nouveau monde , eft de la groffeun d'un veau de fix mois. 
Les pumas & le jaguars, les plus farouches des animaux car- 
naciers & auxquels les Européens ont donné mal á propós 
la denommation de lions & de tigres, n’odt ni le courage 
intrépide-des premiérs ni la voracité cruelle des derniers (3). 
lis font indólens & timides, peu redoütables pour lfhomme,
& lis S'erifoient fouvent -a la moindre apparence de réíif- 

taneeJ(4). Les mémes -qualités du climat cTAmérique qui ren- 
-dentíles arrnnaux índigenes plus pecics , plus foíbles j& plus 1 * 3 4

(1) de'Btfffon» hifl. yutt. tobu TX, pag. $6.
'XzyVoyM h  V toT *  XXÍXIV. '-r* • :l
(3) M. de Biiffon, hijl. ñau tom. I X , pag. 87. Margarvii, hijl. ñau Britfil. pag.

;2 2 9 . ' 1 •i ; ‘ :  í t ú . ' H  . . r c - j  - •' • '■ ' V '  * ' ■ '  •

(4) M. de Bu Son, hijl. ñau tom. I X , pag. 13 , 203. Acorta, hijl. llb. IV t 
54, Pifo ais, hijl. pag. 6. Herrera, dtcad. 4, ¿ib. JV 9 cap. 1 , lib. X , cap. 13*
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timides % oñt exercé leur influence pernicieufe fur ceux qui y 

: ont paffé fpontanément de l’autre continent ou qui y ont été 
ctranfportés par Ies Européens (i). Les. ours, les loups, les 
daims dAmérique ne font pas égaux en velóme á ceux de 

. Taíicien monde (2). La plupart des animaux dómeftíqués,dcmt 
les Eiiropéens ont, pourvu les provinces oii ils fe font établis, 
ont degeneré & pour la groffeur & póur la quídité , dans un 
paysdont la ternp^rature & le fol femblent étre moins favo- 

. rebles á la forcé & á  la per£e£tíop;du genre animal (3), r - ft 

.. i Mais les, mémes caufes qui concourojent k  diminuer le vo- 
lume & la vigueur des plus, grands animaux, favorifoient la 
prppagqtiqn, &  laccroiíTement des reptiles & des infe&e*. 

jQuoujue cela ne foit pas pardculier au nouveau monde, & 
.que, ces odieufes fomilks % nées de la chaleur, de rhumidite 
& de la corruption ,, infeílent toutes les parties de la zone 
tomde j elles fe multiplient peut~étre encore plus fa.vorable- 

.ment en. Amerique , & les in<diyidus y parviennent á une 
groffeur extraordinaire. Comme cette, cpntjrée eft en general 
moins cultivée &\ moins peupíée que les autres parties de la 
terreóle principe de la.vie y confume fon aftivité & fa forcé 
dans les produftions. de cette claffe inférieure. L ’air y eft fou- 
.vent obfcurci par desnudes d’infe&es, & la terre couverte de 
reptiles défagreables & maJ-faifans. Les enyirons de Porto- 
Belo produifent une. íi grande multitude. de crapauds que la 1

(1 ) Ghurchil, tom. V\ pag. 691. O valle, RtUt. o f  Chxit, Church, tenr lU r 
pag. 10. $omn)ario de O viedo,, cap. 147x2. Voy. de.Des Marcháis » / ^  UJ3

(x) M, de BufFon, hift. ñau tom. I X ,  pag, 103, Kalm traycU y tom,. l 9 J 0 4 » 
fícete  ,  Voy. (U la Frunce cquin,.pag, 335., ,..0, . . .  lv; r . : f . ,v  ?: , . ■

O lV ey ez  la N o n  X X X Y .. :
Y  i r  - * i • -  ̂ -  ■ i • - ■ J ' -

\
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furface de la terre en eft entierement cachee. Les ferpens & les 1 
viperes ne font guere moins nombreux á Guayaquil. Cartha- 
gene eft infe&ée de troupes nombreufes de chauve-fcuris, 
qui tourmentent non-feulement les troupeaux mais les hom-: 
mes mémes (1). Dans les ifles on voit de tems en tems des lé« 
gions de fcurmis confumer toutes les produíHons végétales(2)*
& laiffer la terre aufli parfaitement dépouillée que íi elle avoit 
¿té dévoree par le feu. Les foréts humides & le fol maréca- 
geux des pays qui bordent TOrénoque & le Maragnon, four- 
millent de prefque tous les étres mal-faifans & venimeux 
auxquels faftivité d un foleil brülant peut donner la vie (3). '

Les oifeaux du nouveau monde ne font pas diftingués par oifwux. 
des qualités aufli marquées & aufli cara&ériftiques que celles 
qui ont ¿té obfervées dans les quadrupedes. Les oifeaux font 
plus indépendans de Thomme & moins afle&és par les chan- 
gemens que fon induftrie & fon travail operent dans letat de 
la terre. Usont une grande propeníion á paffer d*un pays í  
un autre; & ils peuvent aifément & fans dangers fatistaire 
cet inftinft de leur nature. Aufli le nombre des oifeaux com- 
muns aux deux continens eft-il beaucoup plus grand que celui 
des quadrupedes, & les efpeces mémes particulíeres á TAmé- 
rique reflemblent beaucoup á celles que Ton trouve dans les *vv,
régions correfpondantes de rancien hémifphere. Les oifeaux :■
Américains de la zone torride , comme ceux du méme climat ■' • ‘

( i )  Voyage de Ulloa , tom. /, pag. 89. Idem, pag. 147, Herrera, Jccad. a,’
lib. I I I t cap* 3 ,  19 . ...............

(a)Voyez la N o t e  XXXVI» >
{3 )  V oyage de la Condamine ,  pag. x6y. Gura illa , tom IV , pag. l i o ,  6 *.' 

J iiji. gen, des voyages , tom. XtV, pag. 3 17. D um onr, Mémoires fur la  houlfiane , 
tom. 15 pag, 108 . Sominario de O viedo» cap. 52-62»

l i  ñ
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en Afie & erí Afrique, íbnt pares d’urf plumage qüi éblouit 
Yaell par leclat & la beauté de fes couleurs * mais la nature 
qui feiñble s etf*e eonténtée de leur avoir dónné cette agréable 
pararé i ú réfiiíe á la plupart ce chant rilélodieux & varié qui 
fláite & amufe loredle* Les oifeaux des clinuts temperes dans 
le nouveau continent j de méme que dahs le iiótre, ont un 
eitérieur moins brillant; mais ils ont auffi en dédommage- 
xnent une voix douóe & mélódieufe. En quelques diftri&s de 
i’Amérique la température malfaine de lair femble avoir ¿té 
nuififefe méme í  cette pande de la ñature animée; on y voit 
mote d’oiíeaux que dans les autres contrées * & le voyageur 

: efr ¿tonné de la folitude &  du frlence qui regnent dans les 
fbréts (i) . H eft cependant remarquable que J’Amérique , ok 
tes quadrupedes font fi póltrons , ait produit le cóndor á qui 
Ton ne .peut refufer la prééminence fur tóate la race ailée* 
pour le Volume, la forcé & le courage ( t ) .  ' ^

Sol. ¿, Dans un ctífrtmeht auffi étendu que lAmérique, il doit 
fíéceífeirement y avóir beaucoup de varíete dans le fol. On 
trouve dans chaqué province quelques p articulantes diftiac- 
tives, mais dont la defcription doit étre néferyée á ceux qui 
en écrivent l hiftoire détaillée. En general nous obfervons 
qiie fhumidité & le froid qui dominent d*une maniere fi 
frappante dans tornes les ¡parties de rAmérique., dpivent y
¿ j ; , ' '  * ~rr¡NWi .i .- vr W v  «■■*»«. < -» n ! i ..............i: ,¡, r .  . . .  ,■ ■■■ ■ .n

( í)??aTrgaer, voy. 'air Pérutt, ry. Cfianvalon s voyage-a- la-M arn ^ ue ^
"Warten, dcfcript. de Surinam. GsVorn’s ,  colUB, tom. 11, pag .-924. Lentes edi
tantes , tom. X X I V y pag. 339. Charlevoix, hijl. de la  Noitvtlle Franct y icm. 111j  

m* *55’ ' V /!'■' /"  :: v . .'"V
(¿yVoy^ge de 'ÜIl6a, nm. í  J  pag'. 363. Voy age de I* Cond amine t p*g- *7 $’ 

PM. ¿e'Btlfíb'a » hifl.' ftañtvtti. Xp i , pag.- i í  4. Voyage de’ DesMarchais, tom, ¡U * 
PaS‘ ‘ '



DE LlV. IV, 1̂ 9
*voir une grande influence fetr la na,t\jife du fol. Des pay§ 
íitués fous le nfenje paraUefe que cfe$ régipy$ (fe lauden con-: 
tinentoíi lextréme rigupur de l’hfyer nefe fife jamáis fentir,  
fcnt entiereiueut gefes en Amériqpe pen<fent une grande partfe 
de Fannée. La terre referee par ce frpjd excefef n y  acqyjert 
jamáis une chafeur pqpr gyifir le$ íhifes qqi fe trQto
vent dans les partfe# corre^pondantes de Faugre hcmifphere* 
Si Ton vouloit fejre croitye en i^nérique fes prpdu&ions qui 
abondent dans qu l̂qqes cantons p^ticuliers du glp^e, on ne 
pourrofe y reunir qup -dans fe$ partí es de ce contfeent qui fe 
trppyem de pfefefeur$ degrés fe ligue que fe fol
caturel de ices produ^ion^ p?Ece qu’qn ¿uroit beÍQtfe d’ype 
augmentation de ■ct̂ alê r pqyr cqmrel^fencer la feoideur lia- 
turelle de la terre §c dp clim t̂ ( j ). JPlpfieiys des plantes & 
des fruits particuliers aux pays íitués fous les tropiqqes, opt 
été cultives avec feccé  ̂ ftu cap de Ü0nne-Efpérapc e ; tundís 
qu’á Saint-Auguftin daj  ̂la F]pride, a Char:fe$-T,own d̂ ns Ja 
Caroüpe méridipnafe , qui font beaucoup plus prés de la ligue 
quelec^p, lesrnqyies produSions nont pu y réuflir égaler 
ment (2). Mais en teuant compte de cette diffétence de terq- 
pérature, le fol de FAmérique efe naturellement auíji ¿rfehe 
& auífi fertife quaucune autre portion dp globe. Coipme le 
pays n avoit qu un petit nombre d’habitans pey induferieyx & 
prives du fecoyrs des ainmaux cloniefeiques dont les n^ions 
civilifées éfevent de íi grandes multitudes , Ja-terre/i’étpit pas 
épuifee par leur coníommation. Les végétaux produits par 
Xa fertilité., refepient fquYentpnriers, & en Jé poprriffa^itír 
fa fu ría ce reutroient dans fon íéin en y portant un Xurcroit

? ( i )  Voyezf b  N o t e  X X X V II. (* )  Voyw la N o t e  J X X V I I I .
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de matiere végétale (r). Comme les arbres & les plantes 
tirent de lair & de Feau une grande partie de leur nourriture, 
s’ils tFétoient pas détruits par Fhomme & par les autres ani- 
ntaux , ils rendroient á la terre plus qu ils n’en re^ivent & 
Fenrichiroient plutót que de l’appauvrir ; ainfi Ies terres inha- 
bitées de FAmérique pouvoient continuer de s’engraiffer pen- 
dant plufieurs íiecles. Le nombre prodigieux & Fénorme grof- 
feur des arbres de ce continent atteftent la vigueur extraordi- 
naíre du fol dans fon état natureL Lorfque les Européens 
commencerent á cultiver le nouveau monde, ils furent éton- 
nés de Fexubérance & de Fa&ivíté de la végátatíon dans fon 
tnoule primitif, & en plufieurs endroits Finduftrie du planteur 
s’exerce encore á diminuer & á épuifer une fécondité fu per- 
flue afin de réduire la terre á un état propre á une culture 
utíle (2).

Aprés avoir ainfi obfervé Fétat du nouveau monde á lé- 
poque de fa décowerte, & confidéré les traits particuliers 
qui le diftinguent & le cara&érifent, Fobjet qui mérite de 
fixer notre attention, c’eft de rechercher comment FAmérique 
a été peuplée, par quelle route Ies hommes ont paífé d un 
continent á lautre, & dans quelle partie du globe il eft le 
plus probable que s’eft établie une communication entre les 
deux hémifpheres* : , - .

Nous favons avec une certitude infaillible que toute la race 
húmame eft fortie de la méme íburce, & que les defcendans 
dun feul homme, fous la prote&ioti divine & obéiffant aux

(1) M. de Buffon , hifi. ñau tom, 1 a pag. 242. Kalm, tom, I ,  pag. 151.
(2) Charlevoix > hijl, de la Nouvelle Trance , tom. I I , pag. 405, Voyage de Des 

Marcháis, tom. I I I  t pag. 229. le r y  , ap. Debry ,  pan» 1(1, pag» 174. Voyez la 
N o t e  X X X IX .
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ordres du ciel, fe font multipliés & ont peuplé la terre. Mais 
ni les annales ni les traditions des peuples ne remontent juf* 
qu’á ces tems eloignés oü ils ont pris poffeflipn des diverfes 
contrées oü ils font á préfent établis. Nous ne pouvons ni fui- 
vre Ies branches de ces premieres familles , ni indiquer avec 
certitude lepoque de leurs feparations & la maniere dont elles 
fe font répandues fur la furface du globo. Chez les nations 
méme les plus éclairées , le période de Thiíloire autlientique 
eft extrémement court * & tout ce qui remonte au-delá eft 
fabuleux ou obfcur. II n’eft done pas ¿tonnant que les naturels 
ignorans de TAmérique, qui n’ont ni inquietude fur lavenir 
ni curioíite fur le paffé , naient aucune connoiffance de leur 
propre origine. Les Califcrniens & les Eskimaux en pánica- 
lier, qui occupent les parties de TAmérique les plus voifines 
de Tancien continent, font fx groííiers qu’il feroit abfolument 
inutile de chercher parmi eux quelques moyens de découvrir 
le lieu d'oü ils font venus ou les ancétres dont ils font def- 
cendus(t).Nous devons le peu de lumiere que nous avons fur 
cet objet ? non aux naturels de TAmérique , mais á lefprit. 
de recherche de leurs conquérans.

Lorfque les Européens ñrent la découverte inattendue d’un 
monde nouveau, place á une grande diñance de toutes les 
parties connues alors de lancien continent, & rempli d’habi- 
tans dont Textérieur & les moeurs difleroient feníiblement du¡ 
relie. de.lefpece humaine, la curiofité & lattention des hom* 
mes inftruits dut naturellement les porter á rechercher Fori
gine de ces peuples. On rempliroit plufieurs volumes des 
théories. & des fpéculations quon a imaginées fur ce fujet í

0 )  Vegeoas?, fcjl.-cf* California, tvm< I , pa& 6ov

Dlfférentes
hypotheíes.
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tm is cetfoht potír la plupan des idees (i bizaraes 8¡r fi cbimeti- 
xjues que je 'Crairois faire un affi*ont á rintellígence de m&> 
Le&eurs íi j enrreprenois de les expofer en détail on de les 
téíiiter. Qnelques-ians ont eu k  préfomption dimaginer que 
les habitans de lAmérique ne deícendoient pas du pere com- 
mun de tous les homrnes, mais qu ils formoient une race 
féparée, diftinguée par des traks particuliers & dans la forme 
extérieurede leur corps & dans les qualités caraftériftiques de 
leurefprit. D’autres prétendent qu’ils font defcendusde quel- 
ques relies de$.anciens habitans de la terre éehappés audéhige 
quí du tems de No¿ a dótruit k  plus grande partie de Tefpece 
humaine 5 &  ils regardent contre touteraifondes tribus grof- 
fieres& fauvages,difperfée5-íur un continent incuite, comme 
la race dfaotomes la plus anckínne qu’il -y ait fur la terre, II 
n y  a -gu r̂e de natkm depuis le pele du nord jufqu*á celui du 
fud , á iaqueíle quelque antiquaire livré ;á la folie des con* 
je&urés attribué rhonuéiír d'avok peuplé l’Amórique. 
On a fuppofé tour a tour que les Joifs, les Cananéens, les 
Phénioiens, les Carthaginois, les <?recs , les Scy tes avoient 
dans les tems anciens formé des -étábliffemens fur eet hémif- 
phere occidental. CXn a dít que dans ¿des ftetns poftérieurs les 
Chináis, lesSuédois, les Norv-egiens, les Gtflois, les ÍSfpa- 
gnols y avoient -envoyé des coloñies en dffiirentes étkcortftan- 
ees des apoques diverfes. (Les pretentitms reípe&ives de 
ces peuples ont trouvélles feélés partiihns quoiquelestfai* 
fons les plus pkullbks dont ils âppuyáfieift leurs ‘hypoéiéfts 
ne >fufferiftqtre áes-pappbrfe accidentéis de^quelqkes 
éú tóae Vefléftnblahce ‘éqpívoqufc dé q̂uékfúés dans M  
Jangaes Tdpe&rves, xm a  vmphry é  'de pan &  tf  aotre ireau* 
coup ¿erudición & eiitore plus dé <&#eur k défendre fans

beaucoup
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beaucoup dutilité Ies hypothefes contraires. Ces objets de 
conjeture & de controverfe n’appartiennent pas á l’hiftorien: 
renfermé dans des limites plus étroites, il fe borne á recueillir 
ce qui paroit fondé fur des témoignages certains ou trés-pro- 
bables. Je ne crois pas franchir ces limites en préfentant ici 
quelques obfervations qui peuvent contribuer á répandre de 
la lumiere fur ces queftions curieufes & fi fouvent agitees.

i°. II y a des auteurs qui ont tache d'expliquer par de purés 
conjetures la population de fAmérique. Quelques-uns ont 
fuppofé qu’elle avoit cté originairement unie á rancien con- 
tinent & qu elle en avoit été féparée par le choc d\m trem- 
blement de terre ou l’irruption d’un déluge. D’autres ont 
imaginé qu un vaifleau , détourne de fa route par la violence 
d’un vent d oueft, avoit pu étre poulfé par accident fur la 
cote d’Amérique & avoir commencé á peupler ce continent 
défert ( i), II feroit inutile d’examiner & de difcuter ces hypo- 
thefes, parce qu’il eft impoflible d’en tirer aucun réfultat cer- 
tain. Les événemens qu on y  fuppofe font fimplement poífi- 
bles; mais nous n’avons aucune preuve qifils foient arrivés, 
ni par le témoignage poíitif de l’hiftoire ni méme par les fup- 
pofxtions vagues de la tradición.

2o. Rien ne peut étre plus frivole ou plus incertain que de 
chercher á découvrir Torigine des Américains, en obfervant 
fimplement les reffemblances qui peuvent fe trouver entre 
leurs moeurs & celles de quelque nation particuliere de Tan- 
cien continent. Si Ion fuppofe deux peuples places aux deux 
cxtrémités de la terre 9 mais dans un état de fociété également

( i )  Paríon’s , Remains o f Japhet y pag. 440. Andera univerf. kij1. vol. X X , pag. 
364. P. Fey jo o , Teatro critico, tom. V , pag. 304 ,  &c. Acofia, hifl. mor. no\i 

&rhis, lt¿. 1 , cap. 16-19.

Tome / .  JVí m



*74  i/ H i s t o i r e
avancée pour la civilifation & Finduftrie, ils éprouveront íes 
mémes befoíns & feront les mémes eíforts pour les fatisfaire: 
attirés par les mémes objets, animes des mémes paffions, les 
mémes idees & Ies mémes fentimens s’éleveront dans leur 
ame. Le cara&ere & les occupations du chaffeur d’Amérique 
feront peu diferentes de ceux d\m Afiatique qui tire également 
fa fubfiftance de la chañe. Une tribu de fauvages fur les bords 
du Danube reffemblera beaucoup á ceux qui vivent dans les 
píaines qu’arrofe le Mifliflipí. Au lieu done de préfumer d’a- 
prés de pareiís rapports qu’ií y  aít quelque affinité entre ces 
peuples divers, nous devons feulement en conclure que les 
difpoíitions &  les moeurs des hommes font formées par leur 
íituation & naiffent de Fétat de fociabilité oü ils fe trouvent. 
Du moment oü ces circonftances commencent a s’altérer, h  
caraílere d’ün peuple doit changer, & á proportion qtfii fak 
des progrés dans la civilifation , fes moeurs fe raffinent, fes 
facultes & les talens fe développent. Les progrés de l’homme 
ont été á peu prés les mémes dans toutes les parties du globe, 
& nous pouvons le fuivre dans fa marche de la íimplicité 
groffiere d une vie fauvage jufqu á ce qu il arrive á Finduf- 
trie, aux arts & á Félégance des fociétés poRcées. II ny a 
done ríen de merveilleuxdan3 les reflemblances quon a ob- 
fervées entre les Américains &  les nations barbares de notie 
eontinent. Si Lafiteau ? García, & plufieurs autres auteurs 
avoient fa.it ces réñexions, ils n’auroient pas embrouillé k 
fujet qu’ils vouloient éclaircir, par leurs vains efforts pour 
établir une affinité entre diferentes nations de l’ancien conti- 
nent, fans en avoir d’autre preuve que cette reffemblance dans 
les moeurs qui eft le produit nécellaire d un état femblable de 
fociabilité» II eft vrai qu il y a chez tous les peuples certaines

i
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eoutumes qui n ayant leur fource dans aucun befoin naturel, 
ni dans aucun defir particulier á leur íituation, peuvent étre 
regardées comme des ufages d’une inftitution arbitraire. Si Fon 
découvroit entre deux peuples établis dans des régions fort 
éloignées Tune de iautre une parfaite confcrmité dans que!» 
ques-uns de ces ufages ? il feroit naturel de foup$onner que 
ces deux peuples ont ¿té lies par quelque affinité. Si Ton trou- 
voit en Atnérique une nation qui confacrát tcus les feptiemes 
jours á un repos religieux ; fi diez une autre la premier© 
apparition de la nouvelle lune étoit célébrée avec appareil, 
on pourroit fuppofer avec raifon que la premiere a re$u des 
Juifs cet ufage d’inftitution arbitraire ; mais la féte obfervée 
par la feconde ne devroit étre regardée que comme une ex» 
preffion de joie naturelle á l’homme en voyant reparoitre la 
planete qui le guide & Féclaire pendant la nuit. Les exemples 
de coutumes purement arbitraires & communes aux habitans 
des deux hémifpherea font á la vérité fi equivoques & en f i , 
petit nombre qu’on ne peut pas en déduire aucune théorie fur 
la maniere dont le nouveau monde a été peuplé.

3°. Les hypothefes que Ton a faites fur Torigine des Amé- 
ricains, d'aprés lobfervation de leurs rites & de leurs prati- 
ques religieuíés, ne font pas moins imaginaires & deftituées 
de fondemens folides. Lorfque les opinions religieufes d un 
peuple ne font ni le réfultat d’une combinaifon raifonnée ni 
leffet de la révélation , elles ne peuvent étre que bizarres &  
extravagantes; mais Ies nations barbares font incapables de 
fuivre la premiere méthode & n’ont pas été favorifées des 
avantages de la révélation. Cependant l’efprit humain a des 
procédés fi réguliers, lors me me que fes opérations femblent 
n annoncer que de la bizarrerie & du caprice, que dans tous

M ra i j
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les ages & dans tous les pays la prédominance de certaines 
paffions fera conftamment íun/ie des métnes effets. Le fau- 
vage, foit d’Europe 5 foit d’Amérique, qu agite la crainte fu- 
perftitieufe des étres inviíibles ou le defir inquiet de pénétrer 
dans Favenir, éprouve également les mouvemens de la ter- 
reur ou de Fimpatience; il a recours á des prodiges & á des 
moyens de méme efpece , foit pour détourner le malheur 
dont il fe croit menacé , foit pour deviner le fecret qui excite 
ía curiofité. Ainfi le rituel de la fuperftition fur un continent 
femble á plufieurs égards n’étre que la copie de celui qu on 
trouve dans lautre hémifphere; Fun & Fautre autorifent des 
inftitutions femblables quelquefois íi frivoles qu’elles n excitent 
que la pitié, quelquefois fi barbares & íi fanguínaires quedes 
infpirent Fhorreur. Mais fans avoir befoin de fuppofer aucune 
affinité entre ces nations éloignées, & fans imaginer que leurs 
cérémonies religieufes euffent été tranfmifes par la tradition 
de Tune á lautre ? on peut attribuer cettemniformité, qui en 
plufieurs exemples femble en effet trés-étonnante, á Finfluence 
naturelle de la fuperftition & de Fenthoufiafine fur la foibleffe 
de Fefprit humain*
‘ 4o. Nous pouvons établir comme un principe certaín dans 

cette difcuífion , que FAmérique n’a été peuplée par aucune 
nation de Fancien continent qui eüt fait des progrés confidé- 
rables dans la ciyilifation. Les habitans du nouveau monde 
étoient dans un état de focieté fi peu avancé qu’ils ignoroient 
les arts qui font les premiers eflais de Finduftrie húmame. Les 
nations méme les plus civilifées de FAmérique navoient au
cune eonnoiffanee de plufieurs inventions fimples , prefqu auíli 
anciennes que la focieté dans les autres parties du monde & 
qu’bn retrouve dans Ies premieres époques de la vie civile. fi
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eíbmanifefte par*lá que les tribus qui originairement ont paffé : 
en Amérique íbrtoient de nations qui doivent avoir été auffi : 
barbares que leurs defcendans Fétoient quand ils ont été dé- 
couverts par les Européens; car les arts de goüt & de luxe 
peuvent bien décliner ou périr par les fecouffes violentes, les 
révolutions & les défaftres auxquels les nations font expo- 
fées; mais les arts néceífaires á la vie ne peuvent plus fe per- 
dre chez un peuple qui les a une fois connus ; ils ne font fujets i 
á aucune des viciffitudes des chofes humaines & la pratique en 
fubfifte auffi long-tems que la race méme des hommes. Si 
lufage dufer avoit jamais été connu aux fauvages de FAméri-, 
que ou á leurs ancétres; s’ils avoient jamais employé une 
charrue, une navette ou une forge, Futilité de ces inventions* 
les auroit confervées, & il eft impoffible qu’elles euffent pu; 
étre oubliées ou abandonnées. Nous pouvons done en con- 
clure que les Américains font defeendus de quelque peuple qui 
fe trouvoit dans un ét'at de fociété trop peu avancé pour con- 
noitre les arts néceífaires, puifque ces mémes arts étoient in- 
connus á leurs defcendans* in m: úu /  ¿
v‘ 50. II ne paroit pas moins évident que FAmérique n’á été 

peuplée par aucune colonie des nations plus meridionales de 
1 ancien continent. On ne peut pas fuppofer qu aucune des 
tribus fauvages établies dans cette partie de notre hémifphere 
ait été chercher un pays íi éloigné. Elles n avoient ríj Faudace 
ni Finduftrie, ni la forcé qui pouvoient leur infpirer 
& leur fournir les moyens d’exécuter un fi long voyage. Les 
Américains ne peuvent pas non plus étre defcehdús des nar 
tions plus civilifées d’Aíie & d’Afrique; & cela eft prouvé non- 
feulement par les cbfervations que j’ai deja faites fut Fígnorance 
oü ils étoient des arts les plus íimples &  les plus néeejffairéS',
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mais encore par une circonftance qui mérite d’étre remarquée. 
Lorfqu un peuple a éprouvé une fois les avantages que pro- 
curent aux hommes en fociété les animaux domeftiques, il ne 
peut plus íubíifter fans la nourriture qu il en tire, ni continuer 
fes travaux fans leur fecours. Aufli le premier foin des Efpa- 
gnols, lorfqu ils s’établirent en Amérique„ fut d y  porter tous 
les animaux domeftiques d’Europe; & fi avant eux les Ty- 
riens ? les Carthaginois, les Chinois, ou quelqu’autre peuple 
pólice avoit pris poffeflion de ce continent, nous aurions 
trouvé les animaux particuliers aux régions d’oü ils auroient 
¿te apportés. Mais dans tom e TAmérique, il n y a pas un, 
feul quadrupede, apprivoifé ou fauvage, qui appartienne pro-, 
prement aux pays chauds , ou méme aux climats plus tem
peres de Tancien continent. Le chameau, le dromadaire, le 
cheval, le boeuf, étoient aufli inconnus en Amérique que le 
líon & réiéphant. II eft évident par-laque le peuple qui se- 
tablit le premier dans le monde occidental ne venoit pas des 
pays oü ces animaux abondent; car des hommes accoutumés 
á en faire ufage auroient naturellement regardé leur fecours 
noh-féulement comme utile , mais encore comme nécefíaire 
pour ramélioration & méme pour la confervatipn de la íb-
C Íété  C Ív ile . ;r> :f , I -■■ ■ ■

6o. En conftdérant les animaux dont TAmérique eft pour- 
vue, on peut conclure que le point de contad le plus voiíin 
dé l ancien & du nouveau continent fe trouve vers l’extré- 
mité feptentrionale de lun & de lautre, & que c’eft par-lá 
que la communication s’eft ouyerte & qu’il s’eft établi une 
correfpondance entre ces deux parties du globe. Les vaftes 
contrées dlAmérique, qui font fituées fous les tropiques ou 
qui en approchent , font remplies danimaux indigenes de
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difFérentes efpeces, entierement difFérentes de celles qui fe 
trouvent dans les parties correfpondantes de Panden conti- 
nent. Mais les provinces feptentrionales du nouveau monde 
font peuplées danimaux fauvages, communs aux parties de 
notre hémifphere íituées fous les mémes latitudes. L ’ours, 
le loup, le renard , le lievre , le daim , le chevreuíl, Telan 
& plufieurs autres efpeces abondent dans les foréts de TAmé- 
rique feptentrionale, ainíl que dans celle du nord de TEurope 
& de TAíie (1). II paroit done évident que les deux continens 
sapprochent lun de lautre par ce cóté, & font unis ou fi 
yoi/ins queces animaux ont pu paífer de Tun álautre.

7 o. Le voifinage aftuel des deux continens efl clairement Cela eft 

prouvé par des découvertes modernes qui ont détruit la prin- f^dícou- 
cipale difficulté fur la maniere dont sefl peuplée TAmérique. vertcs- 
Tant que les vafles régions qui s’étendent vers left , depuis la 
riviere d’Oby jufqu á la mer de Kamchatka, ont été inconnues 
ou imparfaitement décrites, Textrémité nord-eft de notre 
hémifphere étoit fuppofée á une íi grande diílance du nour 
veau monde qu’il n etoit pas aifé de concevoir comment il 
auroit pu s’établir une communication entre les deux conti
nens. Mais les RuíTes ayant foumis á leur domination la partie 
occidentale de la Sibérie, acquirent par degrés la connoiffance 
de cette valle contrée, en pénétrant vers l’eíl dans des pro
vinces jufqu alors inconnues. Elles furent découvertes par des 
chaffeurs qui fuivoient le gibier, ou par des foldats employés 
á lever les impóts ; mais la cour de Mofcou n evaluoit 
Timportance de ces nouvelles provinces que par la paite 
addition de revenu qui en réfultoit. Enfin Pierre le Granel

ÍO M» de Buffon , Aifi* nat, tom, IX , pag* 97 »

/
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moma fur le troné de Ruffie. Son génie vafte & éclairé, oc~ 
cupé á faifir toutes les circonftances qui pouvoient agrandir 
fon empire ou illuftrer fon regne, apper£Ut dans ces d¿cou- 
vertes des conféquences qui avoient échappé aux regarás de 
fes ignoraos prédéceífeurs. II fentít que les régions d’Afie en 
setendant vers leí! , s approchoient dans la méme proporción 
vers TAmérique; quon trouveroit probablement par-iá cette 
communication entre les deux continens qu on cherchoit de- 
puis íi long-tems en vain, & qu’en ouvrant lui-méme cetre 
communication, il pourroit faire couler dans fes domaines 
par un nouvegu canal une partie du commerce & des rícheiTes 
du monde occidental. Un tel projet étoit digne dun génie 
qui aimoit les grandes entreprifes, Pierre rédigea de fa propre 
main des inftruüions pour fuivre ce plan &  donna des ordres 
pour le mettre en exécution (i) .

Ses fucceffeurs ont adopté fes idees & faivi fon projet; mais 
les officiers que la cour de RulEe a employés á cette expé- 
dition ont trouvé tant de dificultes á vaincre, que leurs pro- 
grés ont éíé extrémexnent lents, Quelques traditions obfcures 
confervées chez les peuples de Sybérie fur un voyage qui fe 
üt heureufement en 1648 autour du promontoire nord-eft 
de TAfie 5 encouragerent les Raíles á fuivre la méme route. 
Dans cette vue on equipa en différens tems des vaiffeaux fur 
Jes ri vieres de Lena & de ííolyma ; mais dans un océan .glacé, 
que ía nature ne femble pas avoir deffiné á la navigation, 
ces vaiffeaux éprouverent des défaftres multipliés & ne pu- 
rent remplir l’objet qu’on s’étoít propofé. Aucun vaiffeau 
armé par la cour de Ruffie na jamais doublé ce cap formi-

CO Mulle r ,  Voy ages & découyertes des R ujfes, tom. J ,  pag, 4 ,  5 , 1 4 1.

dable
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dable (1); tout ce qu’on connoit de ces extrémités de 1’Aíie 
eft dü aux découvertes qui ont été faites dans des excurfions 
par terre. On trouve dans toutes ces provinces une opinión 
établie qu’il y a des contrées vaftes & fértiles á une' diftance 
peu confidérable de leurs cotes. Les Rufles imaginerent que 
ces contrées faifoient partie de TAmérique; & pluíleurs cir- 
conftances concouroient non-feulement á les confirmer dans 
cette opinión, mais encore á leur perfuader qu’une portion 
de ce concinent ne pouvoit pas étre trés-éloignée. Des arbres 
de différentes efpeces , inconnus dans ces régions ftériles de 
TAfie, font challes fur la cote par un vent d’eít; le méme vent 
y amene en peu de jours des glaces flottantes; de grandes 
troupes d’oifeaux arrivent tous les ans du méme cote ; enfin 
il ŝ eft confervé parmi les habitans la tradition d’un commerce 
établi anciennement avec des paysfitués a left. 0

Aprés avoir pefé toutes ces circonílances, & avoir com
paré la pofitiori des contrées d’Afie qu’ils avoient découver
tes , avec celles des parties du nord-oueft de l’Amérique qui 
étoient déjá connues, la cour de Rufíie forma un plan quau- 
roit difficilement ofé concevoir toute autre nation moins ac- 
coutumee á tenter des entreprifes difficiles & á lutter contre 
de grands obílacles. On donna ordre de conílruire deux vaif- 
feaux á Ochotz dans la mer de Kamchatka, d*oü ils devoient 
mettre á la voilepour aller faíre des découvertes. Quoique 
cette région inculte & ftérile ne produisit rien qui püt fervir 
á la conftruction de ces vaiffeaux, á Texceptíon de quelque 
bois de meléfe; quoique non-feulement le fer , les cordages, 
les voiles & tous les nombreux attiraux néceffaires pour les

(1) Voyez la N o n  XL.

Tome I . N n
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équiper* mais encore les proyifions & les vívres duflent k r t  
tranfportés á trayers les hntnenfes deferís de la Sybérie, fur 
des rivieres d’une navigation difficile & f par des routes pref- 
que impraticables > la volonte du fouverain & la patience du 
peuple Ruffe furmonterent i  la fin tous les obítacles. Oa 
vintá boutde conftruire les deux vaiffeaux, qui appareille- 
rent de Kamchatka fóus le commandement des capiraines 
Berring &  Tfchirikow, pour aller reconnoitre le nouveau 
monde par un cpteoíi Ton n’en avoit jamais approché. Ik 
dirigerent leur route vers l’eft;  une tempéte fépara bientót 
les deux vaiffeaux qui ne purent plus fe rejpindre; maís mal- 
gré cet accident & pluíieurs autres défaftres qu’ils éprouverent, 
les efpérances qu’on avoit conques de cetle expédition ne íu- 
rent pas abfolument fruílrées. Chacun des commandans dé- 
couvrit une terre qui leur parut faire partie du continent d’A- 
mérique r & qui fuivant leurS’ obfervatiom femble élre fituée 
a quelques degrés au nord-oueft de la; cote de la Califomie* 
tes deux commandans firent auffi defcendre á terre quelques- 
uns de leurs gens ; mais á Fun de ces débarquemens les habí- 
tans s’enfuirentálapproche des Ruffesj á Fautre ils enleverent 
eeux des Rjufíes qui étoient defcendus & détruifirent leur cha- 
Ijoupe. La* violence du tems & Fétat deplorable oü fe trou- 
yoit Féquipage. obligerent les deux capitaines a abandónner ces 
cotes inhofpitalieres. En revenant ils toucherent á diferentes 
ifles qjui forment une chame de Felt á Foueft entre le pays 
qu’ils avoient decouvert & la cóte d’Afie, lis eurent quelque 
communication avec Ies naturels de ces ifles, qui leur parurent 
avoir beaucoup de reflemblance avec ceux de FAmérique 
feptentxionale* lis préfenterent. aux Ruffes le calumet ou tuyau 
de paix, fymbole d’amirié , d’un ufage univerfel chez tous les
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habitans dü nord de fAmérique, & qui paróit étre une infti- 
tution particuliere á ces peuples. ' * S

Lesifles de ce nouvel Archipel ont été fréquentées depuis 
par Ies chafleurs Ruñes; mais la cour fembloit avoir aban- 
donné fon premier plan de pourfuivre les découvertes de ce 
cote. Ce projet fut repris tout á coup en 1768, & le capitaine 
Krenitzin eut le commandement de deux petits vaiffeaut 
¿quipes pour cet objet, II tint dans fon voyage á peu prés la 
méme route que les premiers navigateurs; il toucha aux mémes 
iíles, dont il obferva avec plus de foin la fituation & les 
produftions, & il en découvrit pluíieurs nouvelles que les au- 
tres n avoient pas rencontrées. II n’alla pas aflez avant versTeft 
pour reconnoitre le pays que Berring & Tfchirikow avoient 
jugé faire partie du continent de rAmérique; mais en revenant 
par une route beaucoup plus au nord que celle qu’ils avoient 
tenue , il corrigea quelques erreurs importantes oü ils étoient 
tombés, & fon expédition fetvira du tnóins á faciliter les 
progrés des navigateurs qui voudront le fuivre dans ces 
mers (1). 'i‘,: x  -'r ' 1 '■1

La poffibilité d’une communication entre les deux conti- 
nens par cette partie du globe, n eft plus fondée fur de lim
pies conjetures, mais fur des preuves inconteftables (2); Il 
fe peut qu une tribu ou quelques familles de Tartares érrans* 
guidées par ce befoin d’a&ivité partkulier á ce peuple, aient 
paffé dans les ifles les plus voífines; & quelque groífiere qué 
fut leur maniere de naviguer , elles ont pu en allant dune iíle 
i  une autre arriver enfin á la cote d’Amérique & commencer 
k peupler ce continent. La diftance des ifles Mariannes ou des

(1) Voyez la N o t e  XLI. ' ..
(4) Muller, voy ages & découvertes,, tom* /«

N n  ij
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Larrons á la terre d’Afie la plus voifine eft encore plus confi- 
dérable que celle qui fe trouve entre la partie d’Amérique que 
les Ruffes ont découverte & la cote de Kamchatka. Cependant 
les habitans des Ules Mariannes font évidemment d’origine 
Afiatique. Si malgré Féloignement nous reconnoiffons que 
ces ifles ont été peuplées par des émigrations de notre conti- 
nent ? la diftance feule n’eft pas une raifon pour nous empé- 
cher d’attribuer á la méme origine la population de FAméri' 
que. II eft probable que les navígateurs qui viíiteront dans 
la fuite ces mers, découvriront, en remontant davantage 
rers le nord, que le continent de FAtnérique eft encore 
plus prés de TAfte. Les habitans eneore barbares du pays 
íltué autour du cap nord - eft de FAfie , prétendent qu il y a 
á la hauteurde leur cote une petite iíle oii ils peuvent arri- 
ver en moins d un jour, & que déla on découvre un grand 
continent qui felón leur récit^eft couvert de forets & occupé 
par un peuple dont ils n’entendent pas la langue (i). Ils re ôi- 
vent.de ce peuple des peaux de marte * animal inconnu dans 
les parties feptentrionales de la Sybérie & qui ne le trouve 
que dans les pays ou il y a beaucoup darbres. Si nous pou- 
vions ajouter foi á ce récit, il faudroit en conclure que le 
continent d’Amérique n’eft fe paré du nótre que par un canal 
étroit; & alors toutes les diíEcultés fur leur communication 
s’évanouiroient. Peut-étre que le mérite de décider cette queíí 
tion eft réfervé á la princeffe qui eft affife fur le troné da 
Ruílie & qui en perfeñionnant le plan de Pierre le Grand, 
ajoutera un jour ce brillant fuccés á ceux qui illuftrent deja 
fon regne* : •• / * ■■
c rt- i . . ..................... ..—  i  ■ ■„ , ,  ........... ............................................ "

( z)  Muiler ,  yoyagcs & découvcrte¿ * tom. £  a .
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11 eft évident auffi daprés des décou ver tes, reden tes, quune 

communication - entre notre.contiuent TAmérique a pu 
s’établir avec une égalé facilité par Fcxtremite npfd-oueft de 
TEurope. Dés le neuvieme fiecle, les Noryégieíis,découYri- 
rent le Groenland & y ’plantérent des uceipnies > cettcieom- 
munication , aprés avoir été Jong-tems. jntérrompye s’efl: rê  
nouvellée dans le dernier fieele.Quelques miffionnaires Lu- 
theriens Se Moraves, animes par un zele ardent poiir la pro-j 
pagation dé la fbi chrétienne, jnfont pas, eraint de sptahlií 
dans eette región inculta & glacée (i). G eft á; euxquondoit 
beaucoup de détails curieux fur la nature du pays & fur les 
habitans. lis nous ónt. appris que la . cote ; nórd-oueft du 
Groenland eft féparée de EAmérique, par un détroit tr,és-ref- 
ferré ; qu’au fond de labaie oü abautic ice détroit il eft trés-* 1 
probable que leí deux cpnünens font unís (2); que les habitans 
de lun & de l’autre orit des relations entre eux; que les Esleía 
maux d’Amérique reffemblent parfaitement aux Groenlandois 
pour la figure, le vétement & la maniere de vivre; que des 
matelots qui avoient appris quelques mpts Groenlandois y 
avoient rapporté que ces mémes mots étoient eutendus par; 
les Eskimaux; enfin quun miflionnaire Morave, trés-verfé 
dans la langue du Groenland, ayant vifité le pays des Eski- 
maux, découyrit á fon grand étonnement qu’ils parloient la 
méme langue qué les Groenlandois, que c’étoit a tous égards 
le méme peuple, & qu’en conféquence il en íut refu & traite, 
comme un ami & un frere (3). ¡ .. ]

(1) Crantz, hijloire cu Groenland, tom. I. JdiJIoire genérale des yoyages
fag. 152. Note 96. “ "........ * • ' ''' i‘‘ ' ' - '
. (2) Eggede , hift, du Groenlandt pag. 2, 3.
(1) Crantz , hijloire du Groenland,pag, 261 f ilú-í ÍO. ■ >
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*. Um*n<o u Ges. faitó décififc établíffent noiv-feulement la confanguinlté 

desEskimaux& des Groenlandois-; ils démontrent encore fe 
? posibilité que l’Amérique ait éte peuplée par le nordde l’Eu- 

rope. Si iê  Nprvégiens, dansun fiecle barbare oü la fcience 
náVoiÉ pas encorecommencé á éclairer de fes rayons lenord 
de notre h^mifphere, ont éte cependant affez bons naviga- 
teurs pour s’ouvrir une communication avec le Groenland, 
il ne- feroit pas étonnant que leijrs ancétresy attffi accoutumés 
á errer dans les xners} que Ies Tartárea Le fo n íá  errer par 
ierre , enfrenta une époque plus reculee eXécuté le méme 
voyage & laiffé au Groenland une cólonie dont Ies d̂ fcendans 
ont pudans la fuite des tems paffer en Amérique. Mais íi au 
lieu de fe hafarder k voguer- direñetnent de leur cote au 
Groenland, nous fuppofons que tesNórvégiens ont fuivi une 
routemoinsi^rdie, en s’aván$ant de Shetland aux ilies Feroé 
&  delá énlflande, & qu’ils ont établi descolonies en ces dif
erentes iffes, leurs progrés peuvent avoir ¿té tellément gra- 
dués que cette navigation n auroit été ni plus dengue ni plus 
périlleufe que tant de yoyages ex é cutes dans tous les tems par 
ce peuple robufte &  entreprenant. ¡̂> e* ; ; 7 n r í

L’AmMtjae. o 8°. Quoiqu il foit poffible que * Y Amérique ait re$u de notre 
biemcntpeu- hémifphere fes premiers habitaos, foit par le nord-oueft de 
nord-cft? k l’Europe> foit par, le nord-eft de F Afie  ̂ il y  a. de botines rai- 

fons pour fuppofer que les ancétres efe ̂ dutes les nations Amé* 
ricaines j depuis le cap Horn jufqu’aux extrémítés meridional 
les de Labrador , font venus d’Afie plutót- qued’Europe.Les 
Eskimaux foñt les feuls peuples d’Amérique qui par la figure 
6c par le caraftere aient quelque réffemblance ayec les Euro
peas. C’eít évidemment une efpece.d’hommes ̂ partículiere > 
diftinguée de toutes les nations de ce continent par le langage,
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Ies moeurs & les: habitudes* On peut donceireautorifé í  
feire r^nionter loir origine á la íource que j ai indiquée. Mais 
¿1 y a parmi tous les autres peuples d;Amérique une reffem- 
blanee fi frappante & dans leur conftitution phyíique & dans 
leurs qualités morales , que malgré les différences produites 
par Imfluence du climat ou par linégalité de leurs progréŝ  
dans la civiliíation> nous devons les regarder comme defcen- 
jdus dTune me me fouche# Ily peut y avoir de la varíete dans lefc 
teintes > maisonretrouve par-tout la me me couleur primitive, 
Chaqué tribu a quelque cara&ere particulier qui la. diííingue; 
mais dans toutes on reconnoít certaíns tfaits eommuns a la. 
race entiere. C’eft une chofe remarquahle que dans tomes les 
particularités * foit .phyfiques foit morales  ̂ qui caraSérifent 
les Américains, on leur trouve de la refíemblance avec les 
tribus barbares difperfóes au nord-eíl de TAíie, mais prefque 
aucune avec les natiorts établies au nord de TEurope. On 
peut done remonter i  leur premiere origine, & conclure que 
leurs ancétres Afiatiques s’etantétablis dans les partí es de FA-: 
mérique oh les Ruffes ont découvert le voilinage d¿$ deux 
continensfe font enfuite répandus par degrés dans ces diffé- 
rentes régíons. Cette idee du progrés dé la populación en  
Amérique s’accorde avec les traditions que les Mexicains 
avoient fui* leur propre origine,& qui toutes imparfaites qu’elles * 
étoient, avoient été confervées avec plus de íbin &  méritoient 
plus de confiance que celles d aucuir peuple du nouveau 
monde. Les Mexicains prétendoient que leurs ancétres étoient - 
venus dun pays éloigné fitué au nord-eft de leur empire, Us 
indiquoient les diíFérens endroits ou ces étrangers s etoient 
arrétés en avanfant fucceffivement dans les provinces inté- 
rieures, & c’eft précifément la méme route qu’ils ont du
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iuívré én füppofant qu’ils vi'nffeiít d’Afie. La defcription que 
les Méjxicains faifoient de la figure, des moeurs, de la maniere 
de vivre de leurs ancétres á cette époque eft une peinture 
fidelle des tribus fauvages de Tartares , d-vnt je íiippofe qu ils 
font defcendus.;* : : - ' ~lí; ; •> ..
- Je terminerai ici cette difcuflion fur un poínt auquei on a 
attaché tant d’importance qu il auroit été peu convenable de 
Fomettre en écrivarit Fhiftoire de FAmérique. J’ai ofé exa
minar la queftion , mais fans prétendre Favoir décidée. Con- 
tent d’offrir des conjetures je ne veui établiraucun fyftéme. 
Lorfqu’une recherche eft par fa nature trop obfcure & trop 
compliquée pour qu’il foit poffible d arriver á des conféquen- 
ces certainés, il peiit avoir quelqué mérite á indiquer du 
moin's celles qui font probables ( í) . ‘ino • üc r U
o; II eft plus intéreffaiit d’examiner Fétat & le cara&ere des 
peuples d’Amérique, á l’époque oíi ils ont été connus des 
Européens * quk celle de leur origine. A celle-ci un pareil 
examen n’eft qu un objet de curioíité; mais á Fautre époque 
il peut donner lieu aux recherches les plus importantes & les 
plus inftrutives qui foient dignes d occuper le philofophe ou 
Fhiftorien. Si Fon veut completter Fhiftoire de Fefprit hu- 
main & parvenir á une parfaite connoiflancé de fa nature & 
de fes procedesil faut contempler Fhómme dans toutes les 
íituatións diverfes oü la nature ■ la ; place ; il faut fuivre 
fes progrés dans les différens états de [fociabilité par oü il 
pafíe , en avan$ant par degrés de Feftfance de la vie civile 
vers la maturité & le déclin de Fétat focial, II faut examiner
_ i_ ----- -------------------------- ------------- •■'ir -  — i ■ * r v . ■’ j í j — :------- \ — -----r r - —  ---------------- - *

( i )  Acorta, h í j l o i r e  n a t u r e l l e .  & mor.  l i b .  V i l ,  c a p .  2 ,  & c .  García ,  O r i g e n  d e  l o s  , 

I n d i o s ,  l i b .  V ,  c a p ,  3 .  T o r q u e m a d a  , ' M o n a r .  I n d .  l i b .  / ,  c a p .  2 ,  & c *  B o t u r i n i  

B e n a d u c i ,  i d e a  de u n a  , h i j l ,  d e  V Amér. f e p t e n t r .  §, X V I I , p a g .  127, ^  1
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i  chaqué période comment les puiffances de fon entendement 
fe développent, obferver les eiForts de fes facultes a£Hves, épier 
les mouvemens de fes affe&ions á mefure qüelles naiffent dans 
fon ame, voir le but oü elles tendent & la forcé avec laquelle elles 
s’exercent. Les anciens phiiofophes & hiftoriens de la Grece & 
deRome, qui font nos guides dans cette recherche comme dans 
toutes Ies autres, n’avoient que des vues bornees fur ce füjet, 
parce qu’ils navoient eu prefqu’aucun moyen dobferver fhom- 
medans letat de viefauvage. Lafociétécivile avoit déjá fait de 
grands progrés dans toutes les régions de la terre qu’ils con-, 
noiffoient, & les nations qui exiftoient avoient deja achevé une 
grande partie de leur carriere avant quils euffent commencé á Ies 
obferver. LesScytes & les Germains font les peuples les moins 
avances dans la civilifation, fur lefquels les anciens auteurs 
nous aient tranfmis quelque détail authentique; mais ces mé- 
mes peuples pofledoient deja des troupeaux & des beftiaux ; 
ils connoiffoient des propriétés de différentes efpeces , & lorf- 
qu’on les compare avec les hommes qui font encore dans letat 
fauvage , on peut les regarder comme deja par venus á un 
grand degré de civilifation. u :-'! • ,r ..

i La découverte du nouveau monde a agrandi la fphere des 
ípéculations & a offer.t á notre vue des nations dans un état 
de fociété beaucoup moins avancé que celui ou fon a pu 
obferver les différens peuples de notre continent. C’eft en 
A meri queque 1‘homme le montre fous la forme la plus limpie 
oü nous concevons qifil puiffe fubfifter. Nous y voyons des 
fociétés qui commencent feulement á fe former , & nous pou- 
vons obferver les fentimens 8c les aftions des hommes dans 
1-enfance'de la vie fociale, au moment oü ils ne fententen-, 
core qifimparfaítement la forcé de ces liens & oüils ont a peine, 
V Tome I M • . K O o \
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abandonné une partie de leur liberté natureüev état de 
fimplicité primitive , qui n etoit conhu dató >no tre continent 
que par les defcriptions fantaftíques des poeten, exiftoit réeilê  
ment dans cet autre hémifphere. La plus grande, partie de fes 
habitans, étrangers á finduflrie & au traváil * igrfroroient les 
arts, avoient á peine quelque idee de propriété'&.'jouiffoient 
«n comraun des biens que produifoit la fécondité • fpontanée 
-de la nature. II ríy  avoit fur ce vafte cominent que deux na- 
lions qui fuffent forties de cet état groflier, .& qui euffent 
commencé d’une maniere feníible k acquérir les idees & k 
adopter les inftitutions qui appartiennent aux fociétés policées. 
Leur gouverneraerct & ieurs moeurs deviendront nuturelle- 
ment lobjet de nos obfervations., Iorfque nous rapporterons 
la découverte & la conquere dfes empires du Mexique & du 
Pérou : cette apoque nous offrira/une occaíiou de coníidérer 
les Américains dans le plus, haut dégré de cralifation oii ih  

' foient jamais parvenus* ’>b dn"- ûr -r ? A- " .-‘b’ 
Cette1 re- ’ Nous bornerons pour le moment notre attention & nos re* 

bornée6 aux cherches-ád’examett>Iés pétites tribus independan tes qui occu- 
poient Ies autresparties de rAmérique. Qüoiquon obfervát 
quelques diverfités dans. le caraftere, les moeurs Sí Ies. inftitu
tions de ces différentes tribus r elíes fe. trouvoient á peu prés 
dans un méme état de fociété* teílement fimpie & groffier 
qu’on peut leur donner á: toutes également la denominación de 
fauvages* Dansune iliftoire genérale de rAmérique. iíier.oit peu 
convenable de decrire l etat de chaqué petke peuplade, & de 
rechercher toutes les circonftances qui conti'ibuent á former: 
le caratlere des individua qui la ■ campó fentU n pareilexamen 
entrameroit dans des détails faffidieux St interminables.. Les 
qualités qui diftifrguent ces difterens peuples ont entrelles une; 
ffi grande: reíTemb lance r qu’elles peuvent étre préfentées fous
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les mémes traits. Si quelques circonftances paroilTent établir 
dans le cara&ere & les mceurs de quelques-uns des particula- 
rités dignes d’étre remarquées, il fuffira de Ies indiquer &  
d’en rechercher les caufes, 2 mefure que Toccafion de les 
obíerver fe préfentera.

II eft extrémement difficile de feprocurer des informations 
fatisfaifantes &authentiques fur les moeurs des peupleslorfqu’ils 
ne font pas encore civilifés: pour découvrir fous cette forme 
grofliere leur véritable cara&ere & pour recueillír les traits qui 
Ies díílinguent, il faut dans l obfervateur autant d’impartialité 
que de fagacité; car dans les differens degrés de fociabilité, les 
facultes , les fentimens & les defirs de l’homme font tellement 
appropries á fa íituation qu’ils deviennent pour luí la regle de 
tous fes jugemens. II attache Tidée de perfeftion & de bon- 
heur aux qualités femblables á celles qu’il poffede, & par-tout 
oü il ne trouve pas les objets de plaifir & de jouiffance aux- 
quels il eft accoutumé, il prononce hardiment que le peuple 
qui en eft privé , doit erre barbare & miférable. Déla le mé- 
pris mütuel que con$oivent les uns pour les autres les membres 
despeches fociétés oü la civilifation n’a pas fait encore les 
Tnémes progrés. Les nations políes * qui fentent tous les avan- 
tag ŝ que leur donnent les lumieres & les arts, font portees 
á regarder avec dédain les péuplesfauvages; & dans Torgueil 
de leur fupériorifé, á peine coriviendront-elles que les occu- 
pations , les idees & les plaifirs de ces peuples foient dignes 
de l’homme* Ces nations groffieres & fauvages ont rarement 
été obfervees par des perfonnes douées de cette forcé d'efprit 
fupérieure aux préjugés vulgaires Se cap ables de juger fhomme, 
fous quelque afpeñ qu’il fe préfente, avec candeur & avec 
difeernemeñt. 1  ̂ ; !

! r
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O o i)



1.91 n ^  L' H i s t o r r  e ¡ •. .r¡

tncnpncííé vi' LesEfpagnoIs qui entrerent les premiers en Amérique& qui 
obfefv̂ eúVs! eurent occafion de connoitre les fifférentes peuplades avant 

■qu’eiles fuffent fubjuguées , difperfées ou détruites, étoient 
bien loin de pofleder les qualités nécellaires pour bien obfer- 
ver le fpeétacle intéreffant qui s’oíFroit á leursyeux.

' Ni le ñecle ou ils vivoient, ni la nation á laquelle ils ap~
V partenoient, n’avoient fait encore afíez. de progres dans les 

- r,n connoi flanees fplides. pour quils euffent des idees grandes & 
etendues. Les conquérans du nouveau monde etoient pour la 
plupart des aveaturiers ignorans ou dépourvus de toutes les 
idees qui auroient pu les confluiré á bien obferver des objets 
fli différens. de ceux auxqiids ils étoient accouturnes. Conti- 
nuellement enyironnés de périls & luttant centre les dificul
tes, ils/avoient peu.de loiíir & moíns encore de capacité pour 
fe livrer a des recherches de fpéeulation. Impatiens de s’empa- 
rer cTun pays íl opulent & fi vade, & trop heureux de le 
trouver habité par des peuples íi peu en état de le défendre,,

* ils fe háterent ele les traiter comme une miférable efpece
< dliommes, propres uniquement á la fervitude , & s occupe- 

ir rent plus á calculer les profits quils pouvoknt retirer du tra¡- 
: b, i vail des Américains, quá obferver le carafíere de ieur efprit: 

oiiíi chercljer les caufes de leurs inftitutions & de leurs ufages. 
Ceux des Efpagnols quf pénétrerent enfuite dans les provinces 
intérieures que les premiers conquérans- nayoient pu encore 

. ni connoitre ni dévaíier, y  porterent- en general; le. rnéme 
eíprit & le 'méme caraflere; audacieux & braves au plus haut 
degré , ils étoient trop peu inílruits pour. étre. en état. d’obíér- 

- ■ ver & dedécrirece quils. voyoientv • *.. \
s pré- : - - Ce n’eíl pas feulement Tincapacité des Efpagnols , cefónt 

1 encore leurs prejugés qui ont rendii íi' défe&ueufes les notions
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qu’iís nous ont laiflees fur letat des naturels de FAmérique- 
Peu de tenis aprés qúils eurent établi des eolonies dans leur 
nouvelle conquéte, il s’éleva parmi eux des difputes fur la 
maniere dont on devoit traiter les Indiens. Un des partís inté- 
refíes á rendre perpétuelle la fervitude <le cepeuple, le repré- 
fentoit comme une race ftupide & obftinée, incapable d ac- 
quérir des idees religieufes & d etre formée aux occupation$ 
de la vie fociale. L’autre partí , plein d’un zele pieux pour la 
converíion des Indiens , affirmoit que malgré leur ignorance 
& leur íimplicité, ils étoient doux, affeftionnés, dóciles, & 
que par des inílruftions & des réglemens convenables , il fe- 
.roit aiíe den faire de bons chrétiens & des citoyens útiles*.
Cette controverfe fut foutenue, comme je.Tai deja dit, avec 
toute lachaleur qúon doit naturellement attendre, lorfqufe 
des vues d’intérét d’un cote, & le zele religieux de Fautre 
animent les difputans. La plupart des Jaiques embraflerent la.
.prendere Opinión; tous les ecpléfiaftiques furent les défen- 
feurs de Fautre; & nous voyons conftamment que felón 
qu un auteur tenoit á Fun de ces deux partís, il étoit porté á 
exagérer les vertus ou les défauts des Américains fort au-dela 
de la venté. Ces récíts oppofés augmentent la diffkulté 
,de parvenú á une connoiflance parfaite du cara&ere de ce 
peuple , & mettent dans la néceffité de lire avec défiance toü- 
tes les relations qúen ont données les écrivains Efpagnols, &  
a n’adopter leurs témoignages qu avec des modifications*

Il s’étoit écoulé prés de deux íiecles depurs la découverte de Sy fiem e * 
FAmérique, avant que les- moeurs de fes habitans euflent attiré Phlloíbfih&:̂  
férieufement Fattention des philofophes.- Ils sapperfu’rent 
eníin que la connoiíTance de Fétat & du caraftere de ce peupfo 
pouvoit leur offrir un moyen de remplir un* vuide coníidéra¿-

v
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ble dans l’hiftoire de refpece humaine, & les conduire á des 
fpéculations non moins curieufes qu’importantes. lis entrerent 
avec ardeur dans cette nouvelle carriere d’obfervation ; mais 
au lieu de répandre la lumiere fur ce fujet, ils ont contribuí 
á quelques égards á I’envelopper dune nouvelle obfcurité. 
Trop impatiens dans leurs fpéculations, ils fe font hátés de 
décider , & ont commencé á batir des fyftémes, lorfqu’ils au- 
roient du chercher des faits fur lefquels ils puffent en pofer les 
fondemens*Frappés d’uneapparencede dégradationde lefpece 
humaine dans l’étendue du nouveau monde, & étonnés de 
voir un vafte continent occupé par une race d’hommes nuds, 
foibles & ignorans, quelques auteurs célebres ont foutenu 
que cette partíe du globe étoit reftée plus long-tems couverte 
des eaux de la mer que l’autre continent, & n’étoit devenue 
que depuis peu propre á étre habitée par Fhomme; que tout 
y  portoit les marques d’une origine récente; que fes habitans, 
nouvellement appellés á Fexiftence & encore au commence- 
jnent de leur carriere, ne pouvoient étre compares aux habi
tans d’une terre plus ancienne & deja perfeftionnée(i). D’au- 
tres ont imaginé que domines par Finfluence d’un climat peu 
favorable qui ádrete & énerve le principe de la víe , I’homme 
ri’avoit jamáis pu atteindre én Amérique au degré de perfeo 
tion dont fá nature eft fufcep tibie, & qu’il y étoit refté un 
animal d’une cláffe inférieure, dépourvu de forcé dans fa conf* 
titutioh phyfique, ainfi que de fenfibilité & de vigueur dans 
fes facultes morales (2). Dautres philofephes , oppofes á 
ceüx-lá ont prétetidu que l’homme arrivoit au plus haut degré

■ ... .^¡ -  ... - ■ - .. . .  ■{ * rv~ 1

( i )  M. de BníTon, hifl, nat. t a m .l l l„ pag. 494 s IX  103 ,1x 4 .
(1) de PaW ,  rzchcrches p iú lo f fur Íes Amtric, pafjim. ,



de l’A m é r i q u e , Li v , IV. 19f 
de dignité & dexcellence dont il foit íufceptible , long-tems 
avant que de parvenir á un état de civilifation , & que dans la 
íimplicité groffiere de la vie fauvage, il déployoit une eleva- 
tion d’ame un fentiment d’indépendance & une chaleur d a£- 
fe&ion > qu on chercheroit vainement parmi les membres des 
íbciétés polícées (1). lis paroiffent croire que Fétat de Fhomme 
eft d’autant plus parfait, qu’il eft moins civilifé. lis décrivent 
les moeurs des fauvages de FAmérique avec Fenthoufiafme' 
de Fadmiration comme s'ils vouloient les propofer povtr mo
deles au relie de Fefpece hamaine. Ces théories contra di 
res ont été avancées avec une égale confiance, & Fon a va  
le génie & Féloquence clepioyer toutes leurs reíTources p o u r  

Ies revétir d’une apparence de veri té. \ , . ,ty
Comme toutes ces circo afiances concourent á embrouiller 

& obfcurcir toutes les recherches fur Fétat des nations fauvaw 
ges de FAmérique 7 il eft néceffaire d’y proceder avec beau** 
coup de circonfpe&ion* , " ; . ^

Lorfque nous fortunes guidés dans ce travaii par les obfer- 
vations. éclairees du petit nombre de philoíophes qui ont 
parcouru cette partie du globe, nous pouvons hafarder de 
porter un jugement; mais lorfque nous n’avons pour garante 
que les remarques fuperficielles des voyageurs vulgaires , de: 
marins, de commenjans, de boucaniers & de miíGoruiairef  ̂
il faut fouventhéíiter , & en comparantdes faics epars 7 tacher 
de découvrir ce quils nont pas eu la fagacité d’obferver,Sans* 
fe livrer aux conjetures, fans montrer de penchant pourau-c 
cun fyftéme * il faut mettre une .égale attention a éviter les 
exeés ou d’une admiration extravagante ou d'un mépris-d¿-; 
daigneux pour ces moeurs que nous aüons décriíe;* , ,

(i), M, RouíTeau, pfljfwh- w ‘
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Afin de proceder dans cette recherche avec la plus grande 
exaftitude, íl faudroit la fímplifier autant qu’il eft poífible. 
L ’homme exiftoit comme individu avant de devenir membre 
d’une communauté. II faut done connoítre les qualités qui 
luí appartíennent íous ce premier rapport, avant que d exami- 
11er celles qui réfultent du fecond. Ce procede eft particulie- 
rement indifpenfable pour étudier les moeurs des peuples fau- 
vages. Leur unión politique eft íl imparfaite; leurs inftitutions 
&  leurs réglemens civils fcnt en íi petit nombre, íi limpies > 
revétus d’une autorité íi foible , qu’on doit plutót regarder ces 
peuples comme des étres indépendans que comme des membres 
d’une fociété réguliere, Le cara&ere d’un fauvage réfulte pref- 
que entíerement de fes idees & de fes fentimens comme indi
vidu ; il n'eft que foiblement modifié par Tautorité imparfaite 
de la pólice & de la forcé publique. Je fuivrai cet ordre na- 
turel dans mes recherches fur les moeurs des Américains, en 
procédant par degrés du plus íimple au plus compofé. - 

Je coníidérerai 7 I. la conftitution phy fique des Américains 
dans les pays dont il eft queftion; II. leurs facultes intellec- 
tuelles; III. leur état domeftique; IV, leurs inftitutions & 
leur état politique; V. leur fyftéme de guerre de füreté pu
blique ; VL les arts qu’ils pratiquoient; VIL leurs idees & 
leurs inftitutions religieufes; VIII. les coutumes particulieres 

t &  ifolées qui ne peuvent fe ranger fous aucun de ces chapines 
divers. Je terminerai le tout par une appréciation 8c une ba
lance genérale de leurs vertus & de leurs défauts, -

I. Conftitution phyfiqm  des Américains. Le corps humain 
eft moins affe£fcé par le climat que celui daucune autre efpece 
anímale. Quelques animaux font bornes á' une región partí- 
culiere du globe & ne peuvent exifter au-dela; d autres peuvent

bien
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bien fupporter les intempéries d’un climat qui leur eft étran- 
ger; mais ils ceffent de multiplier dés qu’iis font tranfportés 
hors de cette parrie du globle que la nature leur avoit affignée 
pour demeure. Ceux mémes qui peuvent fe naturalífer dans des 
clímats différens éprouvent les effets de toute tranfplantation 
hors de leur páys natal, & dégénerent par dégrés de Ja vi-: 
gueur 8c de la perfeñion dont leur efpece eft fufceptible» 
L ’homme eft la feule créature vivante dont l’orgamfation foit 
6 la fois affez robufte & affez flexible pour lui permettr¿ 
de fé répandre fur toute la terre., d’habiter toutes le$ ré- 
gíons, de propager & de multiplier fous tous les climats. Sou-r 
mis néanmoins á Ja loi genérale de la nature , le Corps hit-?: 
main n’eft pas abfolument infenftble á Finfluence du climat, 
& lorfqu’il eft expofé aüx excés de la chaleur &. du froid ,:iL 
diminue de grandeur & de forcé. A' c-j,:' v<r>’:;.i V;
* La premiere vue des habitans du nouveau monde inípira á . 
ceux qui les‘découvrirent une telle furprife, qu ils crurenti i 
Voir une race d’hom mes différentede celle qui peuploip Pan* i 
cien ihemífphere. Leur teint eft d’un brun rougeátre reffém-, 
biant á peu prés á la couleur du cuivre (i). Leürs cheveu>c> 
font noírs, longs r groífiers & foibles. Ils n’ont poínt de 
barbe 8c toutes les patries de leurs corps font parfaitementi 
un íes. Ilsiíont ia tai He; ihíaute , trés-dráité 8c bren proporrion-/ 
née (1). Leurs traits fbnrféguliers, quóique fouvent, jdéfon*,/ 
mé$ par les efforts abfurdes qu’ils font pour augmenten 
beauté de leur forme-natureile, ou pour rendre leur afpefi 
plus redoutable á leurs ennemis* Dans les ifles oü les qua-

- * 1 * *- t  ■?- í i f { ÁV*"! ’ *.v; ' x» . * ■' ' 1 í i .. W '  ■ : , ■ " i ' ■  ■ ■■ '

• i r"v ■ t "<;■ * 9
( i )  Oviedo # Sommarby 46. D. Vi© de Cola m í, cay. 0,4, - ; - i ” rr’=
( z )  V oyez ia N o t e  X L II. , ; ( . r  '''-'.i.
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drupedes étoient pecits &  peu nombreux , & oü ¡a terre pro- 
duifoit prefque delle-méme, la conftitution phyflque des 
naturels nétant fortiñée ni par Fexercice.a&if de la challe , ni 
par le travail de la culture, étoit extrémemetit foible & déli- 
caté; fur le continent 011 les foréts abondent en gibier de 
toute efpecé, & oü la princi'pale occupation de pluíieurs peu- 
plades étoit de le pouríüivre á la chaíTe , le corps des naturels ' 
avoit, acquis plus de; vigueúr. > Cependant les Américains 
étoient toujours plus diítingués par lagilité que par la forcé: 
ils reffembloiesit plus aux animaux de proie qu’á des animaux 
deítinés ,au travail (1). Non-feúlement ils avoient de raver- 
fion pour la fatigue ; ils:etoient méme incapables de la fuppor- 
t^r, & lorfqu’on lesNarracha par la violerice á leur indolence 
nlaturelle & qu’on Ies forca de travailler 9 ils íuecomberent i  
la1 fatigue de travaux que les habitáns de lancien continent 
aüroifeptt exécutés avec facilité (i). Cette foibleffe de conílitu- 
tion, qui étoit univerfelle parmi les peuples qili occupoient 
les régions de F^mérique dont nous parlons * peut étre re-,
gardáe,<Eomme^mne marqué caraíferiftiqué de „ cette eipcce 
d&omm'es ($ )U  « r 'i ^  tt

¡ Le défaut desbarbe & la peau 'unie de fAméricaia fernblent 
indiquen un genre de foibleffe oécaíionné par quelques vices* 
dans fa conftitutión. II eft dépourvud/un figne;de virijité &; 
dedforce/; Gette parrijcülarité quí diftintgue les Jrabitans du nou-. 
veau monde¡ d’ayeq toutes les autres; aa’ations > me. peut étre

■ ■ ■ ■ --------------------- f , . . - . - ;4 - m j  y  _  r . - 1, , i - v - t ; ---------- f"!

(1) Voyez la N o t e  X L 1 II. ( J f  , r . " Y . r . :
(2) Oviedo, fortunarlo, pag. j i , cap. vey . de Correal II, 1 3S > Wafer’s def?

cnpilon 7 pag. 1 3 1 . - 1

(3) S. Las Cafas, bnv. rehe. pág. 4 . Tdrqúem. ’Monan 1 , 5 0̂. Oviedo, S omití* 
pag. 4 1 , Hijl. ¿i6, IU  y cap. 6. Herrera, decad, j , ¿ib: J X , cap. f, Simón, pag. 4 f>
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atíribuée, comme l’ont cru quelques voyágeursá leur mar- 
niere de fe nourrir (1). Quoique les alimens dé la plupart des 
Américains foient extrémement iníipides, parce qu’ils ne con- 
noiffent point l’ufage du fel, on voit en d’autres parties de la 
terre des peuplades fauvages qui vivent d alimens .également 
fimples, fans avoir cette marque de dégradation ni aucun 
fymptóme apparent d’une diminution de forcé. ¡ v  ‘ 1

Comme la forme extérieure des Américains nous porte á 
croire qu’il y a dans la conftitution de leur corps quelques 
principes naturels de foiblefle, la petite quantité de nourrirure 
qu’ils prennent a été citée par pluíieurs auteurs comme une 
confirmation de cette idee. La quantité d alimens. que les peu- 
pies confomment varié felón la température du climat oü iIs 
yivent, le degré d’a&ivité qu’iis exercent & la vigueur natu- 
relle de leur conftitution phyíique. Sous la chaleur accablante 
de la zone torríde, oü les hommes paflent leurs jours dans 
Tindolence & le repos, il leur faut moins de nourriture qû aux 
habitans á&ifs des pays froids ou temperes. Mais fe defaut 
d appétit, íi remarquable chez fes Américains, ne peut sex- 
pliquer m par la chaleur de leur climat ni par leur extréme 
indolence. Les Efpagnols témoignerent leur étonnement en 
obfervant cette particularité non - feulement dans les ifles, 
mais méme en différentes parties du contjnent, La tempérancé 
naturelle de ces peuples leur parut furpafler de beaucoup 
Fabftinence des hermites les plus aufteres (2 ); tandis que d’un 
autre cóté rappétit des Efpagnols parut aux Américains d\me 
voracité infatiable : ceux-ci difoient qu un Efpagnol dévoroit 1 2

(1) Charlevoix, hijl. d é la  nouvelle France, //I, 310.
(2) Ramufio I I I , 504, F . 306. A. Shnon , con^mfla, &c.pag. 39. Hakluit I I I ,

4 6 8 , 5 0 8 .  ' '  ’  ■V v '* *  "  : r  "
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en un jour plus d’aliment quil nen auroit fallu pour drx 
Américains (i) . Une preuve encore plus frappante de la foi- 
bleffe naturelle des Américains eft le peu de íéníxbilité quils 
montrent pour les charmes de la- beauté & pour les plaifirs 
delamour. Cette paffion deftinéeá perpétuer la vie, á étre 
le lien de Tunion fociale &  une íource de tendreíTe & de bon- 
heur, eft la plus ardente de t ou tes ce lies qui enflamment le 
coeur humain. Quoique les peines & les dangers qui tiennent 
á Fétat fauvagequoique en quelques occafjons l^xceífive 
fatigue & dans tous les tems la difficulté de fe procurer la 
fubíiftance  ̂puiffenc paroitre contraires á cette paffion & con- 
-courir á en diminuer Fénergie ; cependant les nations les plus 
fauvages des aútres parties duJglobe femblent éprouver ion 
influence d\me maniere ; plus puiffante que les habitans da 
nouveau monde. Le negre brille de toute Fardeur des cleiírs 
qui eft naturelle au climat oü il vit, & les peuples les plus 
groffiersde FAíie montrent également un degré de fenfibilité 
proportionnée á leu* poíition fur le globe. Mais les Améri
cains font á un degré étónnant infeníibles á la pu i flanee de 
ce premier inítinft de la nature. Dans toutes les parties du 
nouveau monde les femmes font traite es par les n aturéis avec 
froideur & indifférence: elles ne. font pás Fobjet de cette at- 
feñion tendre qui & forme dans les fociétés eivilifées, & 
n mfpirent point ces defirs ardens r naturels aux nations encore 
groffieres* Méme dans les climats oft eette .paffion acquiert 
d'prdi naife ía plus grande énergie* le fauvage deTAmérique 
regarde ía compagne avec dédainco.mme un animal d une 
eíjpece inférieure á lui. 11 ne s^occupe point á gagner fon af-

( i )  Herrera ,= decad, i ,  li¿>, ¡ I 3 cap. i 6t

\
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feftion par des foirts affidus, & s’embarraffe encore moins de 
la conferver par la complaifance & la douceur(i). Les miílion- 
naires eux-mémes, malgré Fauñérité des idees monaftiques, 
n ont pu s’empécher de témoigner leur étonnement de la 
froidc indifference que Íes jeunes Américains montrent dans 
leur commerce avec lautre fexe (2); & il ne fiiut attribuer 
cette réferve á aucune opinión particulicre , qui leur faffe atta- 
cher quelque mérite á la cháñete des femmes; c’eft une idee 
trop rafinée pour un fauvage, & qui tient á une delicateffe de 
fentiment & d'afteftion qui luí eft étrangere.
• ■ Dans les recherches qu’on fait fur les facultes phyfiques ou 
intelle&uelles des races particulieres d’hommes, il n y  a point 
d erreur plus commune & plus feduiiante que celle d attribuer 
á -un feul principe des íingularités cara&éri ñiques qui font 
Teffet de laftion combinée de pluíieurs caufes. Le climat & 
le fol d'Amérique different á tant d’égards de ceux de lautre 
hémifphere > & cette différence eíl: fi íeníible & fi frappante, 
que des philofophes diftingués ont trouvé cette circonftance 
íuffifante pour expliquer ce qu’i! y a de particulier dans la 
conftitution des Américains, lis attribuent tout aux caufes 
phyíiques & regardent la foibleffe de corps & la froideuf 
d’ame des Américains comme des conféquences de la tempe
rar u re de cette portion du globe qu'ils habitent. Cependant 
Finfluence des caufes morales & politiques méritoit quelque

(1) Henncpin , maurs des Sauvages , 32 , &c. Rochefort, hijí. des ijles AntilUs 
png. 461. Voy age de Corraal II, 14 i. ILumiíto , III, 309, F, Lozano, dtfcrípüon 
del Gran Chaco , 71. Falkner’s defeription o f  Patagón, pag. 125, Letterc di P, Catar,

.  . ! , t j r . ; .  - , :i
neo, ap. Mnratori I I , Ckriflian. Felice 305,

(2 ) Chnnvalon ypag. 3 1 , Lett. ¿dif. eom. 24 , 318 ,  D u T e r tr e lI , 337. Vege-¡
ñas L, Si . Ribas, hijl. de los triumf pag. 2. ..........

Réflexlon» 
fur ces oIj* 
jets.
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attentio*: car elles operent avec autant de forcé que celles 
par lefquelles on a cru pouvoir expliquer entierement Ies 
phénomenes finguliers dont on a parlé. Par-tout oü 1 etat de 
fociété eíi tel qu il en réfulte des befoins & des deíirs qui ne 
peuvent étre fatisfaits que par des efforts réguliers de Tinduf. 
trie, le corps accoutumé au travail deviene robufte & s’endur- 
cit á la fatigue. Dáns un état plus fimple, oü les defirs des 
hommes fbnt fi moderes & en fl petit nombre qu’on peut les 
fatisfaire prefque fansjml travail avec les produftions fponta- 
nées de la na tu re, les facultes du corps n’étant pas mifes en 
exercicene peuvent acquérir la forcé dont elles fo'nt fufeepti- 
bles. Les habitans des deux régions tempérées du nouveau 
monde., le Chili & l’Aménque feptentrionale, vivent de la 
chaffe & peuvent étre regardés comme une race d’hommes 
a&ifs & vigoureux, fi on les compare aux habitans des i lies 
ou des parties du continenroü un léger travail fuffit pour te 
procurer fa fubfiftance. Les occupations du chaffeur ne íont 
cependant ni auífi régulíeres ni aufli continúes que celles des 
hommes employés á la culture de la terre ou aux différens arts 
de la fociété civilífée; il peut Ies íiirpafTer en agilité, mais il 
leur eft inférieur en forcé. Si Ton donnoit une autre direfliort 
aux facultes avives de I’homme dans le nouveau monde, & 
que fa vigueur fót augmentée par Texercice , il pourroit ac
quérir un degré de forcé qu’il ne poíTede point dans fon état 
aftuel. C’eft une vérité confirmée par lexpérience. Par-tout 
oü les Américains fe font accoutumós par degrés á un travail 
pénible, ils font devenus robuftes de corps & capables d’exé; 
cuter des choCes qui paroiffent non - feulement furpafler les 
torces d’une conftitution aufli foible que celle qu’on fuppofoit 
particuliere á leur climat, mais méme égaler tout ce qu on
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pourroit attendre cíes naturels ele TAfrique. ou de l’Europe (1).

» Le méme raiíonnement peut s’appliquer á ce qui a déjá 
été obfervé fur le peu de nourriture dont ils ont befoin. 
Pour prouver que ceja doit étre attribué á leur extréme indo-, 
]ence& fouvenrmémeá une inaftion totale, autantqu’á au- 
cune circonítance relativa á la conftitution phyfique de leur 
corps, on a remarqué que dans les cantons ou les naturels 
d’Amérique lont obligés de faire quelques efforts extraordi- 
naires d’a&ivité , afin de fe procurer levir fubíiftance ? &: par- 
tout oü ils font occupés á des travaux pénibles ? leur appétit 
n’efl: pas inférieur á celui des autres hommes ; & en quelques 
endroits ils ont méme paru á quelques obfervateurs d une vo- 
racité remarquable (i) . , (J
•- L ’aftion des cau íes poli tiques & morales s’exerce d’une 
maniere encore plus frappante en modifiant le degré daf- 
feftion qui unit les deux fexes. Dans un état de civilifation 
trés-avancé , cette paffion, enflammée par la contrainte, 
rafinée par la délicateíle des fentimens, encouragée par la 
mode , occupe & embrafle le coeur tout entier. Ce neft plus 
un íimple inftinft de nature; le fentiment ajoute á Fardeur 
des defirs & Fame fe fent agitée & pénétrée des plus tendres 
émotions dont elle foít fufceptible. Cette peinturé ne peyt 
eependant convenir quaux hommes qui par leur íituation, 
font exempts des foins & des travaux de la vie. Parmi ceux 
des claíTes inférieuves , condamnés par leur état á un travail 
continuel, Fempire de cette pa/non a moins de violence : 
occupés fans reláche á fe procurer leur fubfiftance & á pourT;

(1 ) Voyez la N o t e  X H V .
(4) Gumílla II j 1 2 , 70,437. Lantau 1 , 515. O valle , Church, I I I , 81. Mura* 

tori 1 , 295. - ' .-i
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voir au premier befbin de la nature, ils ont peu de loifir pour 
fe livrer aux impreífions d un befoin fecondaire. Mais fi la 
nature des rapports établis entre les deux fexes varié íi fort 
dans les rangs difíerens des fociétés policées, Tétat de i’homme 
lorfqu’il neft pas encore civilifé, doit produire des variations 
encore plus feníibles. Au milieu des fatigues, des dangers & 
de la íimplicité de la vie fauvage, oü la fubíiftance eft tou- 
jours précaire & fouvent infuffifante, oü les hommes font 
prefque continuellement occupés á pourfuivre leurs ennemis 
ou á fe garantir contre leurs attaques , oü enfin les femmes ne 
connoiffent encore ni l’art de la parure, ni les ledu&ions de la 
réferve méme , il eft aifé de concevoir que les Américains ont 
pu n’étre que foiblement attirés vers l’autre fexe, fans étre 
obligé d’imputer cette indifférence uniquement á une imper- 
fe&ion ou á une dégradation phyíique dans leur organifation.

: On obferve en cónféquence que dans íoutes les parties de 
TAmérique oü la fertilité du fol, la dpuceur du climat, les 
progrés que les naturels ont faits dans la civilifation, ont 
rendu les moyens de fubíiftance plus abondans & ont adouct 
les peines attachées á la vie fauvage, 1’inftinQ: animal des deux 
fexes eft devenu plus ardent* On en trouve des exemples 
frappans dans quelques tribus établies fur les bords des grandes 
rivieres oü abondent les fubíiftances, & parmi d’autres peu- 
plades qui poffedent des terreins oü labondance du gibier leur 
fournit fans beaucoup de peine un moyen conftant & afluré 
de fe nourrir. Ce furcroít de fécurité & d?abondance produit 
fon effet naturel. Par-? la les fentimens que la main de la na
ture a graves au coeur de Thomme acquierent une nouvelle 
forcé; jl fe forme de nouveaux goüts & de noqveaux deíirs; 
fes femmes, plus aimées & plus recherchées , apportent plus

d attentioa
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d attenrion 4 leur maintien & 4 leur parurc, & les hommes 
eommen$an$ i  fentir combien elles peuvent ajouter a leur 
bonheur, ne dédaignent plus les moyens de gagner leur affeo- 
rion &  de mériter leurs préférences. Le commerce des deux 
fexes prend dés-lors une forme difiéreme de celle qu’il a che? 
íes peuplades plus groflieres; & comme ni la religión , ni les 
Joix, ni la décence ne les génent fur les moyens de fatisfaire 
leurs defirs, la licence de leurs moeurs doit étre exceffive (1).

Quoique la conftitytion phyfique des Américains foit trés- 
fpible , on n’en voir aucun parmi eux qui foit difforme , 
mutile ou privé de quelques fens. Tous les voyageurs ont été 
frappés de cette particujarité & ont vanté la regulante & la 
perfeftion de leurs figures & de leurs traits. Quelques auteurs 
ont cherché la caufe de ce phénomene dans Tétat phy fique de 
ces peuples. lis fuppofent que les enfans naiffent fains & vi- 
goureux, parce que les peres ne font ni épuifés y ni excedes 
par le travail, lis imaginent que dans la liberté de 1 etat fau- 
vage, le corps humaio , toujours nud & fans entreves depuis 
la premiare enfance ? en conferve mieux fa forme naturelle ; 
que tous les membres acquierent une proponían plus jufte 
que lorfqu’ils font garottés par ces liens artificiéis qui en arré- 
iem íes développemens & encorrompent les formes (z)* On 
ne peut pas fans doute refafer de reconnoitre a quelques ¿gards 
r^nfiuenee de ces caufes; mais lavan tage apparent dont nous 
parlons & qui eft commun 4 toutes les nations fauvages, tient 
a un principe plus profond, plus intimément lié avec la na-' 
ture & le génie de ce< état de fociété. Len&nce de Thomme 
eft ft lengue, elle a befoin de tant de fecours qu il eft tvb&~
--------- ---------- ’-"r, nu, <M 'H’Ur m: r u « i n ‘ M*11 1 ■r v -

(1) B ietj 3S9. Ch¿rlev«tix , III x 423. Puraom » mcm.fur U LoujJíanc, /,
(2 ) Pifo 9 p, 6> Üb. IX  t cap. 4.

Tome L  Q q
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difficile d’elever les enfans ehez les nations fauvages. Les, 
moyens de fúbfiftance y font non - feulement peu abondans, 
mais incertains & précaires. Ceux qui vivent de la chaffe font 
obligés de parcourir de vaftes étendues de terrain & de chan
gar fouvent d’habitation. L’éducation des enfans, comrae tous 
les autres travaux pénibles , eft abandonnée aux femmes. Les 
peines, les privations & les fatigues inféparables* de fetal 
fauvage, & telles qivil eft fouvent difficile de Ies foutenir 
dans la vigueur de l’áge , doivent «tre fatales á ieníance. 
Les femmes craignant dans quelque pártie de FAmérique 
d’entreprendre une tache fi laborieufe > étouffent elles-mé- 
mes les premieres étincelles de cette vie qu’elles fe trou1- 
vent incapables d’entretenir; & par l’ufage de certaines her- 
bes fé procurent de fréquens avortemens (r)¿ D autres nations 
perfiladles qu’il n’y a que les enfans forts &  bien conformés 
qui foient en état de fupporter les peines du premier age, aban- 
donnent ou font périr ceux qui leur paroiffent foibles & mal 
conftitués, comme peu dignes detre confervés (2). Chez ceux 
mémes qui entreprennent d’élever indiftinftement tous leurs 
enfans, il en périt un fi grand nombre par le traitement ri- 
goureux auquel i-s font condamnés dans la vie fauvage, que 
trés peu de ceux qui naiffent avec quelque imperfeñion phy- 
fique parviennent a Fáge dé maturité ('3); Ainfi dans lesfocié- 
tés policées , oírles moyens de fuBfiffance font conftans, alfa
res , óbtenus avec facilite 9 & oír les talens de Fefprit font 
fouvent plus útiles que les facultes du corps , les enfans peu- 
vent fe conferver malgré la difforniité & les vices phyfiques ,

(1) Eli i , Voy age a. I t  baye d'Httdfon , 198. Herrera, decad, 7.
( i)  Giimilla , II, 234. Techo’s. hljl. o f  Paraguay, &c. Churchill’s colhñ. VI, 10&
(3. C r e u x i i bijl. Cañad, pag. 57; í ' ■ '
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& deviennent des citoyens titiles; au lien .que chez les peuples 
íauvages , ces mémes enfans périffant au moment de leur naif- 
fance, ou devenant bientót a charge á la communauté & á eux- 
mémes, ne peuvent trainer Jong-tems leur miférable vie. Mais 
dans ces provinces du nouveau monde, ou 1 etibliíTcment des 
Européens a procuré des moyens plus anurés cíe pourvoir a li 
fubfiílance des habitans, oü il ne leur eíl pus permis d’attenter á 
la vie de leurs enfans, les Américains fontíi loin d’étrediflinauéso ,
par la régularité & la beauté de leur forme qu’on foup^onne- 
roit plutót quelque imperfe&ion dans leurs races,en voyant le 
nombre extraordinaire d’individus qui y font difformes , mu
tiles , aveugles, fourds ou d’une petiteffe monílrueufe (1).

Quelle que foit la foibleffe d'organifation des Américains , 
il eíl íingulier que la forme humaine préfente moins de va- 
riété dans ce nouveau continent que dans lancien. Lorfque 
Colomb & les autres Efpagnols qui découvrirent le nouveau 
monde, viíiterent pour la premiere fois les différentes contrées 
fous la zone torride, ils dürent s attendre á y trouver des 
peuples reffemblans pour le teint & la peau á ceux qui vivent 
dans les régions correfpondantes de l’autre hémifphere. Ils 
trouverent á leur grand étonnement qu’il n’y avoit point de 
negres en Amérique(2),& lacaufede ce phínomene extraor- 
diñaire excita la curiofité des hommes inílruíts. C’eít aux 
anatomiíles á rechercher & á nous apprendre quelle eíl la par- 
iie ou membrane du corps oü réíide cette humeur qui teint 
d’un noir foncé la peau du negre. L’a&ion puiflante de la 
chaleur paroit étre évideminent la caufe qui produit cette va- 
riété íinguliere dans Tefpece humaine. Toute TEurope, pref- 
que toute l’Aíie & les parties tempérées de 1’Afrique, font

. (1) Voy age dt Vilo a , i  , 133. ( j ) P* M artyr, dtcad pag, 71,

Q 4  íj '
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liabiteés par des hommes blancs. Toute la zoné torríde en 
Áfnqué, qüelqües-úries des contrées les plus brillantes qui en 
approchent, & quelqües c&ntons de I’Afie j font habites par 
des peiiples de coüíeur noire. $i nous íuivons les nátions de 
notre continent, en allan't des pays íroids & temperes vers 
Ies régions expofées á l’a&ion d’üñe chaleur forte & conti
nué 9 nous trouverons que Lástreme blanclieur de la peau 
comménce bieritót á diminuer; que la couleur du teint s’obf- 
curcít par degrés á meíúre que nous avan$ons, & qu’aprés 
ávóir pafle par toutes Ies húanfces fucceffives elle fe termine á 
un noir decide & uniforme. Mais en Amérique oü Taftionde 
la clialeúr efl: balancée & affoiblie par dífFérentes cáufes que 
j ai deja expíiquées, le climat femble étre privé de l’énergie 
qpi prodüit ces effets étonnans fur la figure htimaine, La cou- 
Ieúr de céux des Américains qui vivent fous la zone torííde 
eít á peíne d’une n nance plus foncée que celle des peuples qui 
habí cent les régions plus tempérées du méme continent. Des 
Óbfervateurs attentifs qui ont eu occáíion de voir les Améri*

• cains dans les différens cliriiáts & dans des contrées fon dic
tantes les únes eles áutres , oiit été írappés de la reíFemblance 
étonnante qulls onf ü'OÜvée “d̂ ns leur air & leur forírie exté- 
riéüre (i ) . V ‘J; n

Mais fi la 'mam de ía ¿tature femble n’avdirfuivi qí/iíii 
modele en forman t la  jfígiire jhíirhaine en Amé fique , FiniágC 
*ñation y  a creé'des phañ tornes' áuffi bizárfes que1 divers. Les 
mémés fables qui s etóieht répandues dáns Fanciéh contiríenr, 
©ñt'eté>élTúÓ le ftoüvéau monde 9& rAíhériqbe a
¿té péupíée átiiE á4étres’ humains d’uhe' forme ftiohfirüeuíe &

■ r r t t i  + 1 1 r-, *

(l)Voyéi' la’No f eI Í V . .\
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fantaftique. On a ctínté que certaines provinces ¿toient habí- 
tees par des Pygmées de trois pieds de haut * &  que telle autre 
contróe produiíoit des géans d’une enorífte grandeur, Quel- 
ques voyageut*s ont publié des defcriptions de certains peuples 
qui n’avoient quun oeil; d’aütres prétfendoient avoir décou- 
vert des hommes fans tete * dont les yeux & la boliche fe 
trouvoient pitees i  la poitrine. Sans doute la varíete de la 
ttarure dans fes produ&ions eft íi grande quUl y auroit de la 
préfompíion á vouloir ftxer des bornes a fa íécojidité & a 
rejetter índiftrn&emem tafite relación qtoi ne ferok pas eiatie- 
remenít cortíartrre 4 'Aotre expérience & 4 nos dbferv&frians 
limitées. Máis íe hacer d’adopter  ̂ íur k$ preuves les plus le- 
igeres  ̂ tefut ce qui porte un cáfañere de merveillemx, ckfb 
une autre extrémité Ancore moins digne d’un eíprat pliiloío- 
phe; d?autant qüe les homínes ont toujóurs été plus facilement 
emrainés dans l’eflreur par la fbibleffe á croire trop , que par 
Forgueil de *ne pas Croire -aífez. A mefure que les connoiffan- 
ces s'étendent & que lanature eft obfervée par des yetix ¡plus 
"exercés, on voit ^'¿vanouir les merveilks qui amufoient les 
■líecles d’ignorance; on a oublié les contes que des voyageurs 
1 crédules ont repandus fur lAmérique; onta cherché en vain 
•ks moriftres quils ont décrits, & fon íait aujourd’hui que 
Ces prdvinces ou • ils prétendoient avoir1 trouvé des liabi taris 

• cTune forme fi exmordinaire v font ¡habitées par des -peuples 
qui nedifffcrenr en rkn cks aütres Américains (1).

Quoiquon puifte lans enürer dans aucune diícufiiou rojetear 
¿íde pafeilles relatíons 9 comme fabukufos il y a dlautres*

e humaine qu on prétend avoir été oblervées
—:T - - — ........■ * — —■ ■  ........ . ■ »" ■ ■ ■ ■ "

(i ) Voyci la N o r i  XLVi. „ ;

varietés de l’efpec
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dans quelques parties du nouveau monde , & qui paroiffant 
fondees fur des támoignages plus graves, méritent detre txa- 
minées avec plus dattention. Ces varietés ont été particuiie- 
rement obfervées en trois cantons différens; la premiere f¡* 
trouve á rifthme de Daríen prés du centre de FAmériqu;. 
Lionel "Wafer, voyageur qui montre plus de curiofité & d’in- 
teliigence qu’on ne s’attendoit á en trouver dans un affocié 
des boucaniers, découvrit en cet endroit une race d’hommes 
peu nombreufe mais finguliere. Suivant ía defcription ils font 
d une pétite taille , d’une conftitution délicate & incapable de 
fupporter la fatigue. Leur teint eft dun blanc de lait fade, qui 
ne reffemble point á celui des blonds parmi Jes Européens, 
&  fans la moindre nuance d’incarnat ou de rouge. Leur peay 
eft couverte dun duvet fin, couleur de craié blanche , leurs 
cheveux , leurs íburcils & leurs cils font de la méme nuance, 
Leurs yeux font d une forme íi finguliere & fi foibles qu ils 
ont de la peine á fupporter la lumiere du foleil; mais ils voyent 
diftinñement á la lumiere de la lune, & ils font gais & aftifi 
pendant lanuit (i) . On na decouvert aucune race femblable 
dans les autres parties de rAmérique. Cortés remarqua, il eft 
vrai, parmi les animaux rares & monftrueux que Montéenme 
avoit raffemblés > quelques ere atures humaines reffemblant aux 
hómmes blancs du Dañen(z); mais comme Fempire duMexi- 
que étendoit fa dornination jufqu’aux provinces qui bordent 
rifthme de Dañen, il eft probable que c’étoient des étres 
de la méme race. Quelque fingularité qu’il y  ait dans la forme 
extérieure de ce petít peuple, on ne peut cependant pas le

( i)  Wafer , deferip. de Viflhme de Darien dans les voyjges de DampUrre, tom* IU* 
(a) Cocees ,  ap, R a m f  pag. >41 7
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regarder comme conftituant une efpece particuliere. Parmi Ies 
negres de l’Afrique , ainfi que dans quelques iíles de linde, la 
nature produit quelquefois un petit nombre d’individus , qui 
ont tous les traits & toutes les qualités cara&ériftiques des 
hommcs blancs du Darien: les premiers font appellésAlbinos 
par Ies- Portuga i s , & les derniers Kackerlakes par les Hollan* 
dois. Au Darien les peres & meres de ces homines blancs font 
de la méme couleur que ceux des habitans du pays: cette ob- 
fervation sapplique également á la progéniture anomale des 
negres & , des * Indiens. La méme mere qui inet áu monde 
quelques enfans d une couleur qui neít pas celle de la mee r 
en produit d’autres de la couleur qui eft propre á fon pays (i 
On peut done tirer une conclufion genérale, relativement aux 
blancs de Valer , aux Albinos & aux K ackerlakes ; c’eít qu ils 
forment une. race dégénerée & non une claffe particuliere 
d’hommes, & que la couleur & la foibleffe particuliere qui 
marque leur dégradation , leur a été tranfmife par quelque ma- 
ladie ou vice phyíique de leurs párense On a obfervé, comme 
une preuve décifive de cette opinión r que ni les blancs du 
Darien, ni les Albinos d’Afrique ne propagent leur race: leurs 
enfans naiífent avec la couleur & le tempérament propres aux- 
autres habitans du méme fol (2). ■ ; ^
■ü Le fecond diítriéi occupe par des habitans qui difFerent i  
Textérieur des autres Americains , eíl íitué fous une latitude 
fort avancée vers le nord, s'étendant de la cote de Labrador 
vers le pole , tant que le pays eíl habitable. Les malheureux 
habitans de ces triftes régions, connus en Europe fous le nom.

(1) Margrav. hift.rcr, n¿t. braf. iib V í l í , c¡p. 4.
' ( i )  Wafer > pag: 348'. Oemanet, fajl* de VAfiíquc 11 , 234, R*ch<tchts philofi 
furles 1 , ......... '  ̂ v ' •: .......  »
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d’Efquímaux, le fbqt donné le nom de K iralit , qui 
dire homme, par un effef de ce fl?ntiment d Qfgueií natioiuj 
qyi eonfole les peuples les plus grofíiers & Ies plus rcifér  ̂
bles, lis foro rebulles & d’pne taille mediocre; ils gnt la $ $  
d’une grofíeijr clémefurée & Jes pieds d’une petiteffe égale-r 
ment dilpropprtionnee. Leur teint, quoique batané , pare? 
qu’ils fcnt continuellement expeles á la rigueur d’un clima* 
glacó, approeh? cependant plus du blane des Européens qu§ 
de la couleur cuivrée des Américains ; & les hqmmes ont <Je$ 
barbes quí íbnt qu l̂quefoís longues & touffues (1), Ces par* 
ticuiarkés diftin&ive$ , joíntes á une autra encare moins équi-* 
vaque, qui eft V$fñt}hé de leur langue avee celle des Groeih 
lando i s , affinité dont fai deja parlé , peuvent nqus faire con* 
dure avec aflea de confianee que les Eíquipiaux fhnt d’una 
face différente des autres habitans de rAmérique, s; ? :

On ne peut pas prononcer avec la méme eertltpde íur les 
habitans du troi/leme diflriñ, qui eft fitué i  l’extrémité m¿? 
ridionaie de TAmérique. Je patrie de ces fepiepx patagons qui, 
pendant deux fiecle$ & deiqi, ont ¿té un íiijet de diípute 
pour les íavans & yn pbj$t d admíration pour le vulgípre. On 
les regarde eomme une des tribus errantes, dífperfées íur eette 
région vafte mais peu connue de PAmórique , qui s’étend de» 
puis la r-iviere de la Plata jufqu’au détroit de Magellan, Leur 
réfidence pr-ppre eftdans eette partie de Fintérieur des ierres 
qui bordear le deuve Negron $ mais dans la faifon des chaffes 
lis pouflbnt feuvent leurs courfes j*ifqu ap détrqit qui lepare 
}a terre-de-feu du continent. Les premieres relations qu’on

.....- 1 1 ■ ■■ ■■■ * «y j . r T " 1. «■1 . .  1 1 ■ r T "1
, iú  SA\Í%r k h  fai* 4'MuÍfw > b  P o t he r i e , m -1 >
F%- 79 • Wale’s journ, o f  a voy, to ChmhHl rivcr, Phil» tran¿ vví. ;99.>

aít

>1
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ait eues de ce peuple , fiirent apportées en Europe par les 
compagnons de Magellan ( i ) ,  & on les décrivoit comme 
une race gigantefque d’une taille au-deffus de fept pieds &  
d une forcé proportionnée á Ieur ¿norme gtandeur. On ob~ 
ferve parmi différentes claffes d animaux des différences tout 
auffi remarquables pour la groffeur. Les grandes races de che- 
vaux & de chiens furpaffent les plus petites en volume & en 
forcé, autant que les Patagons font fuppofés s'élever au-deffus 
du modele commun de la forme húmame. Mais les animaux 
ne parviennent á la perfeüion dont leur efpece eft fufceptible f 
que dans les climats doux & oü ils trouvent en abondance 
les alímens les plus nourriflans. Ce n’eft done pas dans les 
déferts incultes des terres Magellaniques, & parmi une tribu 
de fauvages dépourvus d’induftrie & de prévoyance, que nous 
devrions nous attendre á trouver l’homme avec les plus glo- 
rieux attributs de fa nature & diftingué par une fupériorité de 
grandeur & de forcé , fort au-deffus de tout ce qu’il a ac- 
quis dans toutes les autres régions de la terre. On a befoin 
des preuves les plus pofitives & les plus inconteftables pour 
¿tablir un fait fi contraire aux loix & aux máximes genérales 
qui femblent affe&er á tout autre égard la forme humaine & 
en déterminer les qualités effentielles; mais ces preuves n’ont 
pas encore été produites. Quoiquepluíieurs voyageurs, dont le 
témoignage eft d un grand poids , aient depuis Magellan viíité 
cette méme partie de rAmérique & communiqué avec les na- 
turels ( i) ;  quoique les uns aient affirmé que ces peuples étoient 
d une taille gigantefque & que d autres aient tiré la méme

(r  Falkner’s , defcr'tpu o f  Pal agonía , pag. ioa.
< ( i )  Voyez U N o t e  X L V II,

Tome /♦ R r
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eoneluílon en meíiirant la trace de leurs pieds ou les fquelettê  
des morts ; cependant Ies relations des uns & des autres diñe- 
rent dans despoints íi effentiels & font mélés detant de cir-r 
conftances. évidemment fauflfes &, fabuleufes qu’ii eft im- 
poffible d'y dbnner une entiere confiance. D un autre cote 
quel'ques navigateurs, & parmi ceux-ci les hommes Ies plus¡- 
diftingués par le difcernement & l’exañitude * ont affirmé 
que les Patagons qu’ils avoient vus, quoique grands & bien 
íairs , n etoient point de cette grandeur extraordinaire qui m  
feroit une race diftinñe. des autres habitans de la terre. L’exif- 
tence de cette prétendue race de géans femble done étre encore 
un de ces problemas d’hiftoire naturelle, fur lefquels. unefprit 
fage doit fufpendre. íbn jugement r jufqu a ce que des preuves, 
plus coraplettes. lui apprennent s’il.peuc adopter un feit con- 
tráire en apparence a ce que Fexpérience & la raifon ont dé* 
couyert juíqu’ici concernant l’état & la ftru&ure de Fhomme 
dans toutes les contrées^diverfes oíl il a été obfervé.. ?
. ' Pour nous former une idee complette fur la conftitution 
des habitans de Fun &  Fautre hémífphere % il faudroit non- 
feulement coníidérer la forme & la vigueür de leur corps f 
mais encore examiner quel eft le degré de fanté dont ilsjouifi 
fent 8c quelle eft la durée commune de leur vie. Dans la fim- 
plicité de letat fauvage r oü Fhomme neft ni accabjé par le 
travail, ni enervé par le laxe , ni tourmenté par Tinquiétude, 
on eft porté á croire. que fa vie doit couler doucement, fans 
étre prefque jamais troublée par la maladie ni la douleur, juf- 
qu’á ce qu’elle fe termine enfin dans une extréme vieiUeffe par 
la degradad on fucceffive de la nature. Gntrouve en effet parmi 
les Américains > ainfi que chez; d autres peuples fauyages, des 
hommes dont la figure flétrie & decrepite femble indiquer une
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vieillcíTe extraordinaire. Mais comme la plupart des fauvages 
-ignorent l’art de compter & qu’ils oublient auffi aifément le 
palle quils s’occupent peu de Tavenir , il eíl impoflible de 
connoitre leur age avec un certain degré de préciíion (i). II 
eíl évident que la durce commune de leur vie doit varier con- 
ilderablement 9 felón la di verileé des climats & la maniere 
différente dont les hommes fe nourriííent, Cependant ils fem- 
blent étre par-tout exempts de plufieurs des infirmités qui affli- 
gent les nations civilifées. Ils ne connoiílfent aucune des mala- 
dies qui font le produit immédiat du luxe ou de la pareffe,& 
ils n'ont point de mot dans leur langue pour exprimer ce 
nombreux cortege de maux accidentéis auxquels nous fommes 
fujetS. • • ■ • : . ;:n
~y¡ Mais quelle que foit la íituation ouThomme fe trouve place ̂  
il eíl né pour fouffrir. Ses maladies dans fétat fauvage font á 
la vérité en plus petit nombre; mais comme celles des ani- 
tnaux, á qui Thomme reffemble beaucoup dans ce genre de 
vie, elles font plus violentes & plus funeíles. Si le luxe eiv 
gendre & entretient des infirmités d’un certain genre, la rigueur 
& les peines de la vie fauvage en produifent d’autres. Comme 
les hommes dans cet état n’ont aucune prévoyance & que 
leurs moyens de fubfiílance font précaires, ils pallen t fouvent 
d’une difette extréme á une extréme abondance, felón les 
viciífitudes de la fortune dans leurs challes ou celles des fai- 
fons dans les produ&ions de la nature. Leur exceffive voracité 
dans Tune de ces íituations & leur abílinence rigoureufe dans 
l’autre font également nuilibles; car quoiqüe i’homme puifle 
s’accoutumer par fhabitude , ainfi que les animaux de proie,

(x) UUoa, noiic, Amcrtc. 323, Bcaucroft, nat, kijl. o f  Guian a , 334. ■
R r  i]
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á fupporter une longue abftinence & á manger enfuite aves 
voracité/fa conftitution ne peut manquer detre fortement 
affeélée par des contralles violents & fubits. Ainfi la forcé & 
la fanté des fauvages eíl dans certains tems alterée par ce «¡ue 
leur foit fouffrir la difette d’alímens , & en d’autres tems ils 
font fujets aux maladies qui naiffent des indigeftions & de 
l’excés de nourriture* Ces maladies font fi comnumes qu’oti 
peut les regarder cotnme une fuite inevitable de leur maniere 
de vivre, & elles font périr un grand nombre d’individus au 
printems de leur vie* lis font trés-fujejs auffi á la confomp- 
tion , aux pleuréfies, á Taítíame & á la paralyfie ( i ) ,  mala
dies produites par la fatigue 8c les peines excefíives quils 
ont á fupporter dans la chaffe & dans la guerre, ou par les 
intemperies des faifons auxquelles ils font continuellement ex- 
pofés* Dans la vie fauvage l’excés de fatigue attaque violem- 
ment la conftitution ; '  dans les fociétés policées fintempé- 
rance la mine, II n’eft pas aifé de déterminer laquelle de ces 
deux caufes produit les plus funeftes effets & contribue da- 
vantage á abréger la vie de Thomme. L ’influence de la pre
ndere eft certainement plus étendue: les effets pernícieux du 
luxe ne fe font fentir dans toutes les fociétés qua un petit nom
bre d’individus 9 les peines de la vie fauvage fe font également 
fentir á toas. Autant que j en puis juger aprés des recherches 
trés-détaillées, la durée commune de la vie humaine eft plus 
courte parmi les fauvages que chez les peuples induftrieux & 
policés. Une maladie redoutable, fléau le plus terrible el ont 
le ciel irrité ait voulu dans cette vie chátier la licence des 
defirs criminéis, femble avoir été particuliere aux Américains.

( i )  CKarleyoix, ncuy, />. j ,  Lafiiau I ! , 4 6 0 , De laPotherie % , 37. -
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En la communiquant á leurs conquérans ils ont amplement 
vengé leurs injures, & cette nouvelle calamite ajoutée á celles 
qui empoifonnoient déjá la vie humaine, a peut-etre com- 
penfé tous les avantages que TEuropea tires de la découyerte 
du nouveau monde. Cette maladie , prenant fon nom du pays 
oü elle a d’abord exereé fes ravages ou du peuple par qui on 
a cru qu’elle avoit ét¿ répandue en Europe , a été appellée 
quelquefois le mal de Naples, & quelquefoís le malFran^ois. 
Elle fe montra d abord fi terrible, avec des fymptómes li vio- 
Jens & des progrés fi rapides & ii funeíles, qu elle fe jouoit. de 
tous les efforts de la médecine. L’étonnement & la terreur ac- 
compagnoient ce fléau inconnu dans fa marche,& les hommes 
commencerent á craindre qu il n’annon^át l’extin&ion entiere 
de la race humaine, Lexpérience & l’habileté des médecins 
decouvrirent par degres des remedes propres á guérir ou du 
moins á adoucir le mal. Pendant le cours de deux íiecles & 
demi la violence de cette cruelle maladie s’eft calmee d’une■ 1 - í , í

; 1
. 1 i ' . : '■)

maniere fenfible; enfin, femblable á la lépre qui a défolé 
PEurope pendant plufieurs íiecles , peut-etre s'épuifera-t-elle 
d’elle-méme ; & dans un age plus heureux cette pede occi
dente ainfi que celle de TOrient ne fera plus connue que 
par les defcriptions (1). : ,; í •>
r ; II / Aprés ay-pir coníidéré ce qu’il paroít y avoir de partí- Q«alit¿* 
culier dans la conftitution phyíique des Américains, notre Américams! 
attention doit naturellement fe porter fur leurs facultes mora
les. De me me que Findividu palie par degrés de Y ignora nce 
& de la fcibleffe de I enfance á la vigueur &; a la maturité de
laraifon, on peut obferver une marche femblable dans les 1

(1) Voyez la N o t e  XUVIII.



Faiqultés in
te )le¿hielles 
tres-límitées.

' ‘..'J'iVíO

3 1 8  1  ̂ 7  X *  F f  I  S T  O I  R  E 7 1

progrés de Tefpece; car i 1 y a aufll pour elle un période d’en- 
fknce, pendan tlequel plufieurs desfacultés de lame ne font 
pas encore développées & toutes font encore foibles & impar- 
faites dans leut afition. Dans les premiers ages de la focóte, 
011 fétat de Jliomme eil encore {imple & groflier , fa raifon 
eft trés-peu exercée & fes defirs fe meirvent dans une fphere 
trés-étroite. Déla naiffent deux carafteres remarquables qui 
'diftinguent fefprit humain dans cet état; fes facultes i me i lee- 
fuelles font eXtrémement bornees; fes efforts & fes émotions 
Tórtt foibles & en petit nombre, Ces deux caracteres fe remar- 
quent clairément chez les plus fauvages des tribus Américaiius 

formerit'une partie eftentielle de leur defeription. 
v Ce que 'les nations polies appellent raifonnemens ou re- 
chérClies de fpéculation eft entierement inconnu dans ce pre
mier état defociété,&  nepeutjamais devenir foccupation 
ou Famufement de Thomme, jufquá ce quil ait fait affez de 
progrés pour fe procurer une fubfiftance confiante & a (Tures 
&  pour jouir du loifir & du repos* Les penfées & Tattention 
d’un fauvage font renfermées dans le petit cercle d’objets qui 
iritéreffent immédíatement fa confervation ou une jouiffance 
aftuelle. Tout ce qui eft au-deia échappe á fes regards ou luí 
eft parfaitement indifférent: femblable aux animaux, ce qui 
eft fous fes yeux Irntérefle & laffe&é; ce qui eft hors de la 
portée de fa vue ne luí fait aueune itapreflion (1). II y a en 
Amérique plufieurs peuples qui ont Tintelligence trop bornée 
pour étré en état de faire aueune difpofitíon pour lavenir. 
Léur prévoyance & leurs foins ne s’étendent pas jufqües-lá. 
lis fuivent aveüglément Timpulfion du fentiment qu’ils ¿prou- 1

(1) UUoa , noticias Am trk, 222,
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vent, & ne s’embarraíTent point des conféquences qui peuvent 
en réfulter dans la fui te , ni meme de ce lies qui ne fe préfentent. 
pas immédiatement á leur efprit, lis mettent le plus grand prix 
a tputce qui leur préfente quelque milité ou quelque jouif-, 
fance a£tuelle, & ne.font aucun cas de tout ce qui n’eft pas: 
Lobjct d un befoin. ou d'un deíir du motnent (1 ). Lorfqu’á 
üapproche de la nuic.uri Caraibe fe fentdifpoféá felivrer au 
fommeil, il riy  a aucune coníidératioq qui puifije le temer de; 
yendre fon hamac ¿ mais. le matin, lorfquil fe leve pour fe 
livrer aux travaux ou aux plajíirs que le jour luí annonce', il, 
donnera ce méme hamac pour la bagatelle la plus mutile qui. 
viendra frapperfon imagination (2). A la fin de Thiver,quand> 
Timprefíion de ce que larigueur du froid luia foit fouffrireft  ̂
encore récente dans Tefprit du fauvage. d’Amérique, il s occupe. 
avec a&ivité a préparer des^matériaux pour fe batir une hmte. 
commode qui puiffe le garantir contre rinclémence de la fai- 
fon fuivante; mais á mefure que le tems devient plüs doüx r 
il oublíe ce quil a éprouvé, abandonne fes travaux & ny- 
penfe plus, j,ufquá pe que le retour du froid)le forcé, mais-; 
trop tard, á les reprendre (3). rr ; . ;h r ir • = *

, Si pour les intérets les plus preífans, & á ce qu’il femble 
les plus, limpies, la raifon de l’homme fauvage & dénué de 
culture, difiere íi peu de la légéreté des enfans & du pur inf-¡ 
tin£ des animaux, elle ne peut pas avoirune grande injluence 
fur les autres aüions de fa vie. Les objets fur lefquels la raifoi\ 
sexerce & les recherches auxquelles elle fe livre dépendent de
_  . ■ ____________________________ _______________________ ~ * >
- ( í ) ’Venegas, h¡{¡. dt la Caltf, I , é6. GhufchiU co!l¿&. K , 693. Borde , dtfcr¿ 
des Caraiba, p . 16. EUis., v o y . 194* ' ‘ ^
*'• ( i )  Labat, voy. 2 ,• 114,  115. D utertre, I I 5 3 8 5 ; . i;í : \ f J

(3 ) Adair, hift, 0 /  Americ, ind, 417* •’ ’ 1111 " )X ’ }‘"iU ! V*
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la íituation oii l’hommeeft place, & lui font indkjuées par 
fes affe&ions & fes befoins. Les réflexions qui paroilTent les 
plus néceffaires & les plus importantes aux hommes dans un 
certain état de fóciété, ne fe préfentent jamais á eux dans un 
autre ordre de chofes. Chez les nations civilifees, larithmé- 
tique ou 1art de combiner les nombres eft regardée cotnme 
une fcience eíTentielle & élémentaire, dont Finvention & IV- 
íage dans notre continent remontent á des tems antérieurs aux 
monumens de Fhiftoire. Mais parmi des fauvages qui n ont ni 
des bíens á évaluer, ni des richeffes accumuiées á compter, ni 
une multitude d’objers & d'idées á dénombrer , larithméti- 
que eft un art inutrle & fuperfiu; aufli eft-ellé entierement 
inconnue á plufieurs peuplades Américaines, 11 y a des fau
vages qui ne peuvént compter que jufqu a trois, & nont au- 
cun termé pour diftinguer un nombre fupérieur(i). Quelques- 
uns comptent jufqu a dix, & d autrés jufqifá vingt, Lorfquils 
veulent donner Fidee d un nombre au déla , ils montrent leur 
téte, pour faire enteridre que ce nombre eft ¿gal á celui de 
léurs cheveux \ oii difent avec étonnement qu’il eft fi granel> 
qu*il eft impoffible de Iexprimer (z). NomFeulement les Amé- 
ricains, mais encoré tous les. peuples qui font dans cet état 
fauvage, femblent ignorer larít du calcul ( j) . CependantauíE- 
tót qifils apprennent á connoitre une grande varíete d objets 
& qu ils ont des occafions ftéquentés de Ies confidérer unís

' ■ --¡ ’ ■ r  • "i '

(1) La Con da mine, jMg„ 67. Stadius-, ^ .  4e, B ry , 7 -X , ia 3 . Lcry, ibid* ají*
B te t, 362. Cutres tdif. *3 ,3  14. ____ _ . .

(2) Dunjont, 1S7. jlc ca tl  i ,  Ub,̂  3. Bict, 396,
Borde, 6. ‘;:hf . /  . y. •

( 3)  C e f t  le cas des  Gr oenl andoi s ; *  voyt̂  Q a q t * ,  *  &  des Kanuchadates»

voy. l ’abbé C h a p p c  ,  tom, III, 17. -;. u  , ,  ; f ¡ ; ' i

OU
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ou divifés, ils fe perfeélionnent dans la connoiííance des nom
bres ; de forte que Fétat de cet art chez tous les pe tiples peut 
etre regardé comme une regle daprés laquelle on peut eftimer 
Ies degrés de leurs progres dans La civilifation. Les Iroquois 
dans l’Amérique feptentrionale, étant beaucoup plus civilifes 
que les habitans grofliers du Breíil du Paraguay & de la 
Guyane, font aufíi beaucoup plus avances á cet égard , quoi- 
que leur calcul ne s’étende pas au-dela de mille; mais ils n ont 
point cfaffaires affez compliquées pour avoir befoin de fuppu-; 
ter de plus grands nombres (i) . Les Cherakis qui forment une 
nation moins coníidérable du tnéme continent, ne peuvent 
compterque jufqui cent, & ils ont des mots pour exprimer 
les différens nombres jufqu'a ce terme-lá. Les tribus plus pe-, 
tites de leur voifinage ne vont pas au-delá de dix ( 2). ,> ; r ,;

L’exercice de Tentendement chez les peuples fauvages eft á 
dautres égards encore plus limité. Les premieres idees de tout 
étre humain ne peuvent étre que celles qu’il re^pit par leŝ  
fens ; mais il ne peut guere en entrer d’autres dans lefprit. de 
Fhomme tant qu’ileft dans letat fauvage. Sqii oeil eft frappé 
des objets qui 1 environnent. Ceux qui peuvent fervir á fon 
ufage ou fatisfaire quelqu’un de fes deíirs attirent fon atten- 
tion y mais il volt les autres fans intéret & fans curioíité. .11 
fe contente de les confidérer fous Je rapport ftmple ou ils s of- 
frentá luí, c>ft-á-dirje, ifolés & diftinfts lesTuns des autres; 
mais il ne fonge point á les combiner pour en former des 
claffes genérales ; il ne coníidere point leurs qualités particu-, 
lieres & ne fe rend point compte des impreffionŝ  qu’ils font

(1) Charlevoix, nour. fr. I I I , 402.
(a) Adair, kijl. ofAmcr. ind. 77. Voyez la N O T E  X L IX . ¡

Tome L  S
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fur fon propre efprit. Ainíi il ne connoít aucune des idees 
que nous avons appellées univerfelUs, abjlraítes ou réfléchies. 
Laftivité de fon intelligence ne doit done pas ŝ etendre bien 
loin , & fon raifonnement ne peut s’exercer que fur les chofes 
fenfibles. Cela eft fi évident chez les nations les plus groffie- 
res deTAmérique qu’il n y  a pas dans leur langue, comme on 
le yerra plus bas, un feul mot pour exprimer ce qui n’eft pas 
matérid. Les mots de tems y ¿fefpace, de fubfiance & milis 
áutres termes qui expriment des idees abftraites & univerfelles> 
n on t  aucun équivalent dans leurs idiómes (i) . Un fauvage 
nud ? accroupi prés du feu qu il a allumé dans fa miférable 
cabane, ou couché fous des branehages qui lui offrent un 
ábri momentané , na ni le tenis > ni le pouvoir de fe livrer á 
de vaines fpéculations. Ses penfées ne fe portent pas au-dela 
de ce qui intéreffe la, vie anímale, & lorfqu’elles ne Cont pas 
dirigées vers quelque objet dut ilité préíente, fon efprit relie 
dans une entkre ina&ion. Dans les fituations oü il ne fauc 
aucun effort extraordínaire de travail ni d’induftrie pour fatís- 
iaíre aux befoins fimples de la na ture, lefprit eft íi rarement 
mis en aftivité que les facultes du raifonnement nont prefque 
áucune occafion de s’exercer. Les nombveufes tribus difper- 
fées fur les riches plames de TAmérique méridionaie , & les 
habitans dé qudques-unes des ifles & de plu&urspíaines fer
ales du continent peuvent étre compris dans cetce claffe. Leur 
phyíionomie inanimée, leur regard fixe & fans expreífion, 
feur froíde inattention & fignorance entiere ou ik ¿toient fur 
fes premiers ©bjets qui fembleroient devpir occuper íes pen* 
lees de totit étre raiíbnnable , firent une telle impreffion fur

( i )  La Cojwfcunme, pag* 54, -  ̂ • ..
1
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les Eípagnols qui les obferverent pour la premiere fois * 
qu’ils les regarderent comme des animaux d’une claffe infé- 
rieure & ne purent croire qu’ils appartinffent á lefpece hu- 
maine (1). II fallut lautorité dune bulle du pape pour dé*» 
fruiré cette opinión & pour convaincre les Efpagnols que Ies 
Américains étoient capables de toutes les fon&ions d'hom- 
tnes, & devoient jouir de tous lesdroits de rhumanité (2). 
Depuis ce tems , des perfonnes plus éclairées & plus impar- 
fíales que les auteurs de la décou verte & de la conque te de 
l'Amérique, ayant eu occaíion d’obíerver Ies plus fauvage* 
de ces peuples, ont été auffi étonnées qu'humiliées de voir 
combien en cet état Thomme eft peu différent des animaux* 
Mais dans des climats plus rigoureux, oü Ion ne peut fe 
procurer fa íubfiftance avec la méme facilité , 011 les hommes 
font obligés de s unir plus étroitement & d’agir avec plus de 
concert, la néceflité développe leurs talens & aiguife leur in- 
vention , de forte que les facultes intelleüuelles y font plus 
exercées & plus perfe&ionnées. Les naturels du Chili & du 
nord de TAmérique, qui habitent les régions tempérées des 
deux grands diílriñs de ce continente font des peuples d’un 
efprit cultivé & étendu en comparaifon de ceux qui habitent 
les ifles ou lesbords du Maragon &de l’Orenoque. Leurs oc- 
cupations font plus yariées, leur fyfléme de pólice & de guerre 
plus combiné, leurs arts plus nombreux. Mais chez ces peuples 
mémes les facultes intdle&uelles font extrémement bornée* 
dans leurs opérations, & ils n en font point de cas, á moins 
qu elles ne foient dirigées vers les objets qui intéreffent immé- 
diatement Thomme fauvage. Les Américains feptentrionaux,

(1) Herrera t Jecad. 2 ,  ¡ib. i í  , cap. 15.
{2 ) Tor quema da, mond. ind. 111 f 198,

S f i j
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ainfi que ceux du Chili, lorfqu’ils ne font point engages daiis 
quelques-unes des occupations qui appartiennent á la guerre 
ou á la chaffe, coníument leur tems dans une indolence ftu- 
pide, & ne connoiffent aucun objet digne, d’attirer leur atten- 
tion ou d’occuper leur efprit f t). Si chez ces mémes peuples 
h raiíoa humaine fe meut dans une fphere fi étroite d’aftivitá, 
& narrive jamais,dans fes plus grands efforts, á la connoif- 
fance des principes & des máximes genérales qui fervent de 
fondement á la fcience, nous pouvons conclure que. les faculr 
tés intelleftuelles de Fhommedans 1-état fauvagenefe pon- 
tant pointfur les.objets les.plus propres á leur donner de lao 
tivité ,.ne peuvent acquérir que peu de vigueur &. d’étendue..
- Par un effet des, mémes caufes, les puiflances a&ives de 
Fame doivent s exercer rarement & prefque toujours foible- 
ment* Si nous examinons les motifs qui dans la vie civilice 
mettent les hommes en mouvement & les portent á foutenir 
longrtems des efforts pénibles de vigueur ou dinduítrie , nous 
trouverons. que ces motift tiennent particulierement á des be- 
foins acquis. Ces befoins multipliés & importuns dennent 
Fame dans une agitation perpétuelle,, & pour les fatisfaire, 
Finvention doit. étre contimieiiement tendue & Fefprit fans 
ceffe occupé.Mais les defirs de. la fimple nature font en petit 
nombre j dans les lieux. oii un climat favorable produit pref- 
que fans eíFort toutce. qui peut les fadsfaire, á peine agiffent- 
ils fur Fame.& ils y  ejxcitent rarement des émotions violentes*. 
Ainíi les habitans de pluíieurs parties de FAmérique paííent 
leur vie. dans une indolence & une ina&ion. totale: tout le 
bonheur auquel ils afpirent, c’eft cTétre: difpenfés du travail*.

(i) Lafitau, II , ¡u
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lis reftent des jou ŝ entiers couchés dans leur liamac , ou afíis 
á terre , dans une oiíiveté parfaite , fans changer de pofture, 
fans lever les yeux de deffus la terre fans prononcer une 
feule parole (i) .

Leur averfion pour le travail eft telle que ni lefpérance 
d un bien fatur , ni la crainte d un mal prochain ne peuvent 
la furmonter. lis paroiffent également indifférens á Tun & á 
l’autre , montrant peu d’inquiétude pour éviter le mal & ne 
prenant aucune précaution pour s’affurer le bien. L’aiguilloa 
de la faim les met en mouvement; mais comme ils dévorent

' ‘ • i

prefque fans diftin&ion tout ce qui peut appaifer ces befoins 
de Imftiná:, les efforts qui en font l’effet n’ont que peu de 
durée. Comme les deíirs ne font ni ardens ni variés , ils n’é- 
prouvent point Fa&ion de ces efforts puiffans qui donnent de 
la vigueur aux mouvemens de lame & exciten: la main pa~ 
tiente de findufirie á perfévérer dans fes efforts. L’homme  ̂
en quelque partie de TAraérique , fe montre fous une forme íi 
groffiere que nous ne pouvons découvrir aucun des effets de 
fon induftrie y & que le principe de raifon qui doit la diriger 
femble a peine développé- Semblable aux autres animaux, il 
n’a point de réíidence fixe; il ne s’eft point fait d’habitation 
pour fe mettre á Tabri de lindémenee des faifons; il na pris 
aucune précaution pour saffurer une fubfiftance confiante; il 
ne fait ni femer, ni recueillir; mais il erre 5a & la pour cher-̂  
cher les plantes & les fruits que la terre produít fucceflivemenL 
d elle-me me; il pourí uit le gibier qu’il tue dans les foréts, ou: 
il peche le poiffon dans les rivieres..
. Cette peinture ne peut cependant s’appliquer qu’á certains*

(1) Bouguer , voyage au  P.érou ,, 10a. Borde
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peuples, LTiomme ne peut refter long-tems dans cét ¿tat d’en« 
fance & de foiblefle. Né pour agir & pour penfer, les faculté* 
qu’il tient de la natitre & la néceflité de fa condición le pref- 
fent de remplir fon deftin. Auili voit-on que parmi la plupart 
des nations Américaines, particulierement celles qui vivent 
fous des climats rigoureux, Thomme fait des efforts & prend 
des précautions pour fe procurer une fubíiftance affurée; c eft 
alors que les travaux réguliers commencent & que rinduftrie 
laborieufe fart les premiers effais de fon pouvoir. Cependaut 
on y voit encore prédominer l’efprit pareffeux & infouciant 
de Tétat fauvage, Mérne parmi ces rribus moins groíEeres la 
travail eft regardé comme honteux & aviliffant, & ce n eft 
qu’á des ouvrages d un certain genre que Fhomme daigne 
employer fes mains. La plus grande partie des travaux eft le 
partage des femmes. Ainíi une moitié de la communauté relie 
dans Tinañion, tandis que Tautre eft accablée de la multitud® 
& de la continuité de fes occupations. Leur induftrie fe borne 
á quelques objets, & leur prévoyance n’eft pas moins limi- 
tée. On voit un exemple remarquable de ce que je dis dans 
Parrangement général qu’iis fuivent, relativement á leur ma
niere de vivre. lis comptent fut la péche pour leur fubíiftance 
pendant une partie de l’année , fur la chaffe pour une autre 
partie, 8c fur le produit de leur culture pour une troiíieme. 
Quoique Pexpérience leur ait appris á prévoir le retour des 
différentes faifons & á faire quelques provifions pour les 
befoins refpeftifs de ces tems divers , ils n ont point la fagacíté 
de proportionner ces provifions á leur confommation, ou 
bien íls font tellement incapables de dompter leur appétit 
vorace qu’ils éprouvent fouvent les calarnités de la famine 
avec autant de rigueur que les tribus les plus groíEeres. Ce
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quils fouffrent une année ne fert ni a augmenter leur induftrie 
ni k leur infpirer plus de prévoyance pour prevenir un fem- 
blable malheur ( i ) .  Cette indifférence fi peu réfléchie fur l’a- 
venir, qui eft 1’efFet de Tignorance & la caufe de la pareffe 9 
cara&érife rhomxne dans tous Ies degrés de la vie íauvage; 
& par une bizarre fingularité de fa conduite, il devient dau- 
tant moins inquiet fur fes befoins que les moyens d’y pour- 
voir font plus incertains & plus difficiles k obtenir (z). ,

III. Aprés avoir examiné queile étoit la conftituripn phy- 
fique des Américains & quelles étoient leurs facultes morales , 
forére naturel de notre travail nous conduit k les conftdérer 
comme raflémblés en corps de foeiété. Jufqu a préfent nos 
recherches fe font bornees aux eftets de leur induftrie pour 
eux-mémes, comme individus; nous allons examiner mainte- 
jiant quelles fonx les affeftions & quel eft le degré de fenfifii- 
lité qu’ils montrent pour leurs femblables.

L etat domeftique eft la prendere & la plus fimple forme des 
' affociations humaines. L unión des deux íexes entre les diffé- 
rens animaux a toujours une durée proportionnée aux moyens 
& aux difficultés d’élever leurs petits. 11 ne fe forme aucurve 
unión permanente parmi les efpeces oü la durée de lenfauce 
eft trés-courte & oü lanimal acquiert rapidement la vigueur 
& Fagilité. La naturey confie a la mere feule le foin d’éiever 
Jes petits 9 & fa tendrefle fuffil k  ce devoir fms aucune autre 
affiftance. Mais dans les efpeces ou lenfaoce eft trés-longue 
& trés-foible , oü les fecours reunís diu pere & de Ja mere 
font néceífaires pour le foutien des petits, il fe forme des

£1) Charlevoix , nouv, Franc. /JI, 338. Lsttres édif. 2 3 ,9 8 . Dejcript, de la nouy» 
Trame, Osbornfs coticé, I í t 880, D e la Potherie, I I ,  63. /

(2) Voyez la N o t e  L. -
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xmions plus intimes, qui continuent jufqu’á ce que Fobjet de 
la nature foit accompli & que la nouvelle race foit parvenue 
i  Fáge de la forcé, Comme Fenfance de Fhomme eft beaucoup 

í plus foible & a plus befoin de fecours que celle de tous les 
autres animaux; comme il dépend beaucoup plus aufíi des 
foins & de la prévoyance de fes parens, Funion de Fhomme 
& de la femme doit étre confidérée comme le contrat non- 
feulement le plus folemnel, mais méme le plus permanent. 
Cet état de nature oii tomes les femmes appartiennent á tous 
les hommes & tous les hommes á toutes les femmes , n’a 
jamais exifté que dans Fimagination des poetes, Dans Forigine 
des focié tés , quand Fhomme fans arts & fans induftrie mene 
une vie dure & précaire, Féducation des enfans exige les foins 
&  les efforts du pere & de la mere. Leur race ne pourroit fé 
conferver 11 leur unión n’étoit formée & continuée dans cette 
vue. En Amérique méme, parmi les tribus les plus barbares, 
Funion de Fhomme & de la fémme étoit foumife a des regles, 
& les droits du mariage étoient reconnus & fixés. Dans les 
contrées oü les moyens de fubíifter étoient peu nombreux & 
oü les dificultes d’elever une famille étoient par conféquent 
tres-grandes, Fhomme fe bornoit á une feule femme. Dans Ies 
climats plus chauds & plus fértiles, la facilité de fe procurer 
des fubíiftances jointe aux influences de Fardeur du climat, 
portoit les habitans á augmenter le nombre de leurs fem
mes (i). Dans quelques pays le mariage duroit pendant toute 
la vie; dans d’autres, le caprice & la legereté qui fcrment le 
cara&ere naturel des Américains, & leur averíion pour toute

( i )  Lettres cdif. 25,318. L afu au , Maurr ¿ts Sauyages 
JBry, U J9 234, Journ» de GuilUt & Becham el, 88. •

/ ,  554. Lery, a?. 4t 
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efpece de contrainte, leur faifoit rompre le noeud du ma- 
riage íur le plus léger pretexte, &  xnéme fouvent fans ett 
afligneraucune caufe ( i) .  ̂ < i <  ̂ i

Mais foit qu’ils coníidéraffent le mariage comme une unión 
paffagere, foit qu’ils le regardaffent comme un contrat perpé* 
tuel, lTiumiliation & la peine étoient toujours également le 
partage de la femme. On a demandé íi la condition do 
l’homme étoit devenue meilleure par les progrés des arts &  
de la cmlifation , &  c’eít-lá encore une de ces vaines quef-' 
tions qui nourriffent les difputes des philofophes. Mais il neU 
point douteux que les femmes ne foient redevables á la poli* 
teíTe des moeurs d un changement trés-heureux dans leur fortr 
Dans toutes les parties du globe, ce qui caraftérife particulie- 
rement 1’état fauvage, c’eft le mépris & Foppreffion auxqüsltf 
y ell eondamné le fexe le plus foible. L’homme enorgueilli de 
fa forcé & de fon courage, qui font toujours les pfentiers 
titres á la prééminence parmi íes nations barbees , y  traite la 
femme avec dedairr & comme un étre d5une efpeee inferí eurev 
Peut-étre que les fauvages Amerieains orít encore pour ettef 
plus de mépris & de dureté, par une fuñe de cette mfenfibi-* 
lité, de cettre froideur naturelle qu on á remarquée dans leu£ 
conffimtkm phyfique. Les voyageurs les plus édairés ont été  
frappés dé íeur extréme indifference pour lewrs femmes. Ce 
n’eft point, comme je Fai déjá obferre, par ces íbms com- 
plaifans quinfpire la tendreífe , que les Amerieains s efforcent 
de mériter le coeur de la femme quils defirent davoir pour 
eempagne. Le mariage mémey au- Ueu- d e s u n e  unión d’a- 
mour &.d’interét entre deux égaux\,. eft piuco tu  ne chainequi

v — * * > * — — ■— — w i — » -  ■ ' »  — « i. *  ' i • é i . i' « iiw  .**«>" * ' ■ ■ * ■ * * ! . '  » m i —

( i)  Lañíau 1, 580, Joutel, Joitrn. kifi. 345. Lozzn&r ítefer. ¿tigran Chaco ¿ yfr, 
Hcnnepín , Mceurs d a  Sauvages  ̂ p£g, 30-33.

Tome L  T  t
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lie une eíclave a fon maitre. Un auteur, dont les Opinión* 
doivent étre; d’un trés-grand poids, a obfervé que par-tout oit 
Ton achete les femmes, leur condititm eft infiniment malheu- 
reufe (r). Ellos deviennent les efclaves & la propriété de celui 
qui les achete. Cette obfervation fe vérifie dans tous. Ies pays- 
du monde oü la méme coutume s?eñ  établie. Chez les peuples 
qui orrt fait quelques progrés dans la civilifation , renfermées 

* dans des appartemens fépares, elles géiniffent fous la garde vi
gilante & fevere de leur maitre. Chez les peuples groffiers elles, 
font condamnées aux plus viles occupatíons. Parmi plufieurs 
natipns do J ’Amérique, le contrat de mariage n’eíl. propre- 
ínent qu’up contrat de vente; Thomme y  achete une femme 
de fes pareos. Quoiqu’on n y  connoiíFe l’ufage ni; de la mon- 
íioie , ni de ces autres mpyens que le commerce a imagines 
parrni les nations civilifées pour en teñir liéu r on y  fait cepen- 
dant fe procurer les objets qu’on delire.endonnant en échange 
quelque chofe. d-une valeur equivalente. Chez quelques na
den^ lacheteuroqnfaere. fes fervices pour un certain tems aux 
pareos déla femme qu’il recherche : chez d’autres, il chaífe 
pour eux dans foccafion & íes aide ou á cultiyer leurs champs 
©u á creufer leurs canots. Chez quelques autres enfin, il leur 
fait prefent des chofes les plus, eflimées & les plus recherchees 
pour leur milité ou, leur rareté (2; ) ; il en re^oit fa femme 
en: retour. Toutes ces caufés jointes. au peu de cas que 
tous les fauvages font des femmes, portent un Américain á 
regarder fa femme comtne. une feryante qu’il a acqyife, &. á

- ( i )  Sketches, of htft? o f  M a m . *84. -J" ’ f* '
(1) Lafitau, Mctun dcs Sauvages y / , 560, GHaútvoíX y nou-v* Fra¿tc. ÍH ,  2$f’f  

perrera, dccaé* 4 , lik. V I* x a f . y.Dttm ont,!!;, 15Ó.n ^
.( '* , Vi Y) ■ **i.-r,íví̂  -- ■■v: *;
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/e croireen droit de la traiter comme ua étre inférieur (i)*  
diez toutes les nations non civilifées , il eft vrai, les fonítions 
de leconomie domestique , naturellement refervées aux fem- 
snes, font íi nombreufes qu elles les affujettiffent aux travaux 
les plus pénibles, & leur font porter plus de la moitié du far- 
deau.qui devroitétre le partage comtnun des deux fexes. Mais 
en Amérique particulierement, leur condítion eft íi miférable 
& la tyrannie qu’on exerce fur elles fi cruelle, que le mot 
de fervitude eft encore trop doux pour dpnner une jufte idee 
des malheurs de leur état. Parmi quelques tribus, la femms 
eft eonfidérée. comme une béte de fomme deftinée *k tous les 
trayaux & a toutes les fatigues,& tandis que l’homme perd fe 
journée entiere dans la diífipation ou dans la parefíe, elle eft 
condamnée á un travail continué!* On lui impofe les ouvra- 
ges les plus pénibles fens en avoir de reconnoiffance. II n’eft 
point de circonftance dans layie qui ne rappelle aux femmes 
cette infériorité humíliante. II ne leur eft permis d’approcher 
de leurs maitres qu’avec le plus profond refpefl:; les hommes 
font pour elles des étres fi fupérieurs quelles ne peuvent pas 
méme manger en leur préfence (z). Eníin dans quelques con- 
trées de rAmárique, leur deftinée eft fi affreufe qu’ori a vu 
des femmes deven ues barbares par les mouvemens méme de la 
tendreíTe maternelle, arracher la vie á leurs filies pour leur. 
épargner la fervitude .intolerable a Iaquelle elles alloient étre 
condamnées. C’eft ainfi que la premiere inftkution de la vie 
fcciale eft pervertie en Amérique : c’eft ainfi qu en mettant

(1) Du¡erué I I ,  382. Borde , reUt, des mczurs des Caratbes, pag. 21. Biet , 357. 
La C011 da mine , p¿g. 110.. Fermín , 1 , 7 9 * : ' ' ' "  ' ’

(4) Gumilla l , 153. Batiere, 164. Labat, voy, //, 78. Chanvaíon, 5 1, D ml- 
tcrtrc , I I , 300» v ,

: ' ■ ..  T t  ij ;
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-tárit d’méjgálité, eé étábliffáht dés diftm£tións fi eradles daite 
'cétte unión domeftique, qué Ja hature avoit deftinée á iñfpi- 
jher auk déux fexés des feñfiñtéñs doux & humains, on la 
fait fervír á rendre Fhomme áur Se ferouche & á dégrader la 
Femme par rabaiflement ele la férvitude. : ’

C’eft peut-etre á cette oppreffión dans laque lie éllcs gemif- 
feñt, qifon doit attribuer en partie le peu de fécondité des 
íernmes chez les nations fauvages ( i) . Lá vigueur dé léur 
troñffituÉíon phyftque eft ¿puiféfc par Fexcés du travail: les 
añoyens de fubíiftatice dañs k  vié feuvage font fi peu nóiri-, 
bréux & íi íncertains (z ), quelfes íbht forcees de prendre une 
multitude de précautions pour prevenir uñe multipliéarióh 
trop rapide. Parmi les tribus errantes, doñt la fubfíftancé dé- 
jperrd prmcipalement de la chaííe ? la mere ne peut güére don- 

; trdi' fes feins k un fecóñd en&nt ávant que le premier ait at- 
téint affez de forcé pour étre en quelque forte  indepéñdant des 
foins de la tendreffe matemelle. Ceft-la fans doute k  íbüreé
dé cét uíage univerfél parmi lé '̂feñim’és Américaittés de noXtf- 
rir íeurs énfans pendañt plufieurs aftríées (3) , & comme ellés; 
"fe marient prefque toujours fort tard , le tems de leur feeon- 
dite eft paffé avant qu’elles aient pu achever cTélever foceefli- 
vement déux 011 tróis enfans (4). Parmi les tribuís grófilerés 
qui n'ortt ni affez de pirévóyáñce ni áffez d’induftrie peñr feiré 
des prOvifioñs de vivres, c’eft une máxime gétiéi&lé qu il ufe’ 
feut jatnais fe charger d’élever píús de deux enfaris ($ ); auífi né

(ijG um illa I I , 23 , 238. Herrera * dccad, 7 ,  lib , IX  ,  cap, 4*.
(2) Lafitau, 1, 590. Charlevoix , I I I , 304* .
(3 ) Herrera, focad. 6 ,  t ib J í  7 cap, ^  r "  "  r ' ' ' V
(4) Charlevoix, IX I, 303. 0 umont y me/»; fur la  Louijiane I t 7 270. Dsnys l  

nal. de IÁmérique r í t  t 365.. Charlevoix 7hifi. du Paragay , Í I , 422*
(5) T^cho’s Account o f  Paraguay , frc. Churchiil > colle£L Vl\ IÓ&. Ldtre tdtf̂

M  % 20^» lozano j

*
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frouvé-t-oñ jafftais parmi Cés peuples dés femilles áuífi nom- 
breufes que dans les fociétés civilifééS (t) . Quand il naít denx 
jumeaüx, Fun des deux eft communément abaudonné, parce 
que la mere ne pourroit fuffir e á les éíever Fun & Fautre(i)* * 
Loríquil arrive que la mere meurt dans le tems qu elle nour- 
rit fon enfant, on ne peut plus efpérer de conferver fa vie & 
on Fenterre á cóté de fa mere (3). Enfin dans ces difeítés fré- 
quentes auxqiiélles Ies Américains foñt expofés par Ieur ftupide 
indoleftce, la dificulté dé nOurrir les enfans devient quelque- 
fois íi grande qu’il ffeft point rare de les vóir abandónnés Be 
inéme tués par leurs parens (4). C’eít ainíi que "le fentiment 
des peines qu’il jfaut fe donner dans lá vie iauvage póur COií- 
duire les éftfaris jufqués á 1 age ftiur i étouffe fouvértt la vóhc 
de la nature parmi les Américains & les rend métité inféíifíbtes 
aux vives éfndíions dé la tendreffe paternélle.

Mais quóique la iiéceffité oblige les habitatts de FAmérique 
& méttre des bornes á íaccroiflement de leur famille , il s’en 
fout bien cependant qu’ils ínanquent d’affe&ion & d’attache- 
ment pour leur progéniture. Tatít que la foibléífe des enfans 
exige leurs fecours , ils fentéñt forteínent le pouvoir dé Finf- 
tinft de la nature, & aucun peuple ne peut les furpaffer dans 
lesfoinsdela teíidreffe paternelle (5). Mais cheá les natíons 
barbares la dépendance des enfans & le pouvóir déS peres 
-ont bien tñóins de durée que chez Ies peuples pólices. Quand

(1) Maccleur’s ,  Jou rn al, 63.
• (2) Luiré édif. X t zoo, Voyez la N o t e  X í.
- (3) Charlevoix » I I I , 3 6$. L a  tres ¿dif, X 9 zoo, F .M d c k  Hemaadés ,  memor. 
de Chcriqui, Calberr, ¿olhíl, erlg* pap, i ,

(4) Venegas > hifi. o f  Californ, / , 82.
(5) Gum illa, I ,  211, B le t, 350*, . , . . ..
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une éducation prévoyante doitpréparer les enfansaux fono 
tions vanees de la vie civile; quand ils doivent acquérir la 
connoiffance des fciences les plus abftraites ou fe former aux 
arts les plus compliques avant dentrer dans la carriere du 
monde , les foins attentifs des parens ne fe bornent pas aux 
jours de Fenfance, ils s etendent encore jufqu a' Fétabliffement 
de Fhomme dans la fociété. Et méme alors les tendres in- 
■ quietudes des parens ne font pas finies : leur prote&ion eft 
encoré fouvent néceffaire ; leur fageffe & leur expérience 
font encore des guides útiles. Ceft.ce qui forme une unión 
permanente entre les enfans & les peres. Mais dans la fimpli- 
cité de la vie fauvage la tendreffe paternelle, femblable á cette 
affe&ion d’inftinft que les animaux ont pourdeurs petits, ceífe 
dés que les enfans font parvenus á Fáge de maturité. II ne 
faut pas delongues inftru&ions pour les rendre propres au 
genre de vie auquel ils font deftinés. Les parens, auffi-tót 
qu ils ont rempli leurs devoirs, auffi-tót qu’ils ont conduit 
leurs enfans jufqu’aurdeiá de cet áge de foibleffe oü ils ne 
peuvent point fubvenir á leurs propres foins, leur laiffent une 
entiere liberté, lis ne leur donnent prefque jamais de confeils, 
ils ne les grondent & ne les chátient point, ils les laiffent 
enfin maitres abfolus de leurs propres a&ions ( i ) .  Dans une 
cabane américaine , le pere, la mere & les enfans vivent en- 
fembüe comme des perfonnes que lehafard auroit raffemblées, 
fans avoir jamais les uns pour les autres aucunede ces atten- 
tions qui fembleroient devoir naitre des rapports qui les unif- 
fent (2). Le fouvenir des bienfaits qu’on a re9us dans la pre-

(1) Charlevoix, I I I , 17a. B ie t, 390. G u m illa ,!, a i 2. Lafitau , 1 , 60a. Creuxi* 
Ornada ,p ag  71* Fernán des ,  rclat, kijl, de ios chtquit, 33. ;

(2.) Charlevoix > nouv. France y 11/ , 273,
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jniere enfance eft trop foible pour exciter ou nourrir la ten
dré fíe filíale , Iorfqu elle n eíl plus entretenue par les íoins de 
famour paternel. Plein du fentiment de fa liberté & impa- 
tient de toute gene, le jeune Américain s’accoutume á agir 
toujours comme s’il étoit entiérement independant. II n’a pas 
plus de reconnoiffance pour fes parens que pour toutes les 
autres perfonnes qui vivent avec luí. II les traite méme quel- 
quefois avec tant de mépris, d’infolence & de cruauté, que 
tous ceux qui en ont été Ies témoins en ont été penetres 
cThorreur (i) . Ces moeurs, quifemblent naturelles á Fhomme 
dans l’état fauvage , parce qu’elles font le produit des circonf- 
tmces de cet état méme, influent puiffamment fur les deux 
plus grands rapports de la vie domeftique. Dans Funion 
des deux fexes, elles introduifent une grande inégalité entre 
Fhomme & la femme; elles bornent la durée & affoibliffent 
la forcé de Funion des peres & des enfens*.

IV. Aprés avoir parlé de l’etat domeftique diez les Améri- 
cains , nous fommés conduits naturellement i  confidérer leur 
gouvernement ciyil & leurs inftitutions politiques.. Dans tou
tes les recherches concernant Fétat de Fhomme rafíemblé en 
fociété , ks moyens de fiibííílance font le premier objet 
qui doit fixer Fattention. Les loix & la pólice varient tour 
jours avec ces moyens. Les inílitutions naiffent des idées & 
des befpins des tribus oh elles s etabliffent: celks des peuples 
pécheurs & chafleurs, qui peuvent á peine fe former Fidée 
de quelque efpece de propriéte, doivent étre beaucoup plus 
limpies que celles des peuples qui fe font fixées fur une terre (i)

( i )  Gumilla , t , n a .  D u te rtre ,ll, 376. Charlevoix no uv elle France, l í l ,, 
309. Charlevoix., hifi. du Paraguay , 11115; Lozano, dcfcr. del gran Chaco} pag¿. 
6 8 ,  108 ,  101. Fernandes', relac, hifi.de los ckiquit. 416.,

Inflítuttons
politiques.
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quils cultiven! réguliérement, & chez lefquefs il exifte des 
droits de propriété , non-feulement fur les produ&ions du fol, 
mais íur le fol méme, 1 '

Tous les peuples de FAmérique dont nous parlons, doi- 
vent étre mis dans la premiere clafíe. Mais quoiqu'ils puíf- 
fent étre tous égalernent compris fous le nom de peuples 
fauvages, quelques-uns étoient beaucoup plus avances que 
les autres dans les arts qui préparent des fubfiftances pour la- 
venir. Jamais Fhomme ne s’eft montré & n’exiftera peut-étre 
dans un état plus fauvage qu on ne le trouve dans les vaftes 
plaines du midi de FAmérique. Quelques peuples ne fubfiftent 
que des produ£Kon$ fpontanées de la nature. lis ne montrent 
aucune inquiétude > ils n ’emploient prefque aucune précau- 
tion, ils n’exercent aucun art & aucune induftrie pour s’af- 
furer les chofes les plus néceffaires á la vie. Les Topayers 
du Breíil, les Guaxeros de Terre - ferme , les Caiguas, les 
M oxos & quelques autres peuples du Paraguay ne con- 
noiffent abfolument aucune efpece de culture, lis ne favent 
jnéme ni femer, ni planten La culture du manioc avec Jeque! 
on fait le pain de caflave* eft un art trop compliqué pour 
leur induftrie, ou trop fatigant pour leur pareffe. Les racines 
que la terre produk <Felte-méme, les ftuits & les grains quils 
recueillent dans les bois , avec les lézards Se les autres reptiles 
que la chaleur engendre toujours dans les terrains gras & ar- 
roles par de iréquentes pluies , fprment leur nourriture pen- 
dant une partie de Fannée (i)^ Hs vivent de la peche te refte (i)

( i )  NieuhoiEf,  h i j l .  o f  B r a f i L  Churchill ,  c o l l c B ,  J J ,  134. Sim ón ,  c o n f u i d a .  de 
t i e r r a  f i r m e .  3 p a g .  156. T e c h o , a c c o u / i t  o f  P a r a g u a y *  Cliurcliill, V I , 78. L e t t r e s  e d i f .  

>3 » 3 8 4 , 1 0 ,  190, Lo^ino, d e f e / ,  d e }  gran C h a c o , p4g. . Ribas > h i j l .  d t  l o s  

T r i u n f o s ,  p a g ,  7 ,  ; ...........................................  . . . . .

du
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du tems. La nature elle-méme femble avoir favorifé la pareffe 
de ce peuple, par la profufion avec laquelle elle lui donne 
tout ce qui íiiffit á fes befoins. Les vafees rivieres de FAmérique 
méridionale fourniffent en abondance les poiffons les plus dé- 
lícats & Ies plus varíes. Les lacs & les marais, formes par Ies 
inondations annuelles des eaux, font remplis de différentes 
efpeces de poiffons qui y reftent comme en des réfervoirs 
naturels pour les befoins des habitans: il y  a des lieux oü le 
poiffon eft en fi grande abondance qull ne faut ni art ni 
adreffe pour le pécher (i) . En quelques autres endroits les 
naturels du pays ont trouvé le moyen d’infe&er les eaux du 
fue de certaines plantes qui enivre le poiffon de maniere qu il 
vient flotter fur la furface de L'eau, oü Ton le prend avec la 
main (2). Vuelques tribus ont Fart de le confenrer lans le 
fecours du fel * en le faifant fécher ou fiimer fur des claies au 
moyen d’un feu trés -  lent (3). La fécondité des rivieres de 
FAmérique méridionale a engagé plufieurs peuples á ne vivre 
que fur les cotes & á íe confler entierement pour leur nour- 
riture á l’abondance des poiffons que les eaux leur fburnif
fent (4). Dans cette partie du globe, la chaffe na point été 
la prendere occupation de Fhomme; il y a été pécheur avant 
d’étre chaffeur; & comme la peche n’exige ni autant d’aftivité 
ni autant dadreffe que la chaffe , les peuples qui font encore 
dans ce premier état ne peuvent pas avoir le méme degré 
d’intelligence & d’induftrie. Les nations qui habitent les bords

; (s )  Voyez la N o t e  LII. ■■- í
(a )  Voyez la N o t e  LU I. ^  1 * 3 4
(3 ) La Condamine, 159. G im illa , I I , 37. Leí tres édif, XXV » 199 , X X I I I , 328.

Acugna , relat, delariv iere des Amojones , 138. ^
(4 ) Barreré , relat. de U F ran c, equinox ,f>ag, ioj.

Tome / .  V v
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de VOrénoque 8c du Maragnon, font évidemment les moms 
aftives & les plus ftupides de toutes les nations Américaines/i 

Mais il nfy  a que les peuples qui vivent le long des gran
des rivieres qui puiffent fubfifter ainfi. Prefque aucune des 
Mtions d’Amérique , répandues dans les valles foréts qui cou* 
vrent cette contree, ne pouvóit fe procurer des fubfiftances 
avec la mérne facilité, quoique ces foréts, particulierement 
celles du midi de FAmérique, foífent remplies de gibier (i). II 
falloit toujours & beáucoup d a&ívité & beaucoup d adreífe 
pour le pourfuivre & pour Fatteindre. La néceífité for9a Ies 
Américains á étrea£lifs& leur apprit k devenir induftrieux* 
La chaífe fut leur principale óccupation; & comme c eft un 
exercice qui exige beaucoup de courage, de forcé & d’a- 
dreffe , elle fot confidérée comme une occupation aufli 
honorable que nécefíaire* Elle étoit réfervée particulierement 
aux hommes : ils s y  exer^oient des la plus tendre jeurreffe. 
Un chaífeur hardi & courageux étoit place par Fopinion pu
blique k cote du guerríer le plus diílingué & Fallianee du 
premier étoit fouvent préférée á celle du fecond (2). Prefque 
aucuh des moyens que Fhomme a imagines pour furprendre 
& détruire les animaux fauvages , nétoit inconnu aux Amé
ricains. Quand íís ont entrepris une challe, ils fortent de cette 
indolence qui leur eft naturelle; ils développent des facultes 
de leur eíprit qui demeuroient prefque toujours cachees ? ,
deviennent aátife, conftans & infatigables. Leur fagacité a 
découvrír leur proie égale leur adreífe á la tuer. Toutes leurs 
facultes étant conftamment dirigées vers cet objet, ils mon- 
trent une fécondité d mventiojn & leurs fens ont acqúis un * 2

■ ( i ) P .  Martyr, decad. pag. 324. Gumilla, H ,,4  5 &c. Acugna , 1 , 1 5 6 .
(2) Charleyoí-x , f¡:Jh de la  ttouv. Frunce ,
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degré de finefle, qu’on a peine á concevoir. lis diftinguent le* 
divers anímaux á des traces de leurs pas qui échapperoient á 
tous Ies autres yeux , & iis Ies pourfuivent avec intrépi- 
dité á travers Ies foréts Ies plus impenetrables. Loríqu’ils atta- 
quent le gibier dire&ement, prefque jamais leurs fleches ne 
manquent ( 1) le b  111 , &  lorfqu’ils lux tendent des pieges, il 
eft prefque impoflible qu’il leur échappe, Dans quelques peu- 
plades il n etoit permis aux jeunes gens de fe marier que lorf- 
quils avoient faitpreuve di leur habileté dans la chaffe &  
Jorfqu jIs avoient montré bien évidemment qu’ils étoient ca-* 
pables de fubvenir i  tous les befoins d’une famille. Quoique 
lefprit des Américains foit naturellement trés-peu aftif7 F&- 
jnulation qui les excite á chaqué inftant leur a fait imaginer 
des moyens qui facilitent beaucoup les fuccés de leur chaffe. 
La plus remarquable de leurs découvertes en ce genre eft celle 
d’un poifon dans lequel ils trempent les fleches dont ils fie 
fervent. La plus légere bleffure de ces fleches empoifonnées 
eft toujours mortelle. Si elles percent feulement la peau , le 
fang fe fige & fe glace dans un moment; lanimal le plus vi- 
goureux tombe fans mouvement fur la terre. Ce poifon ce  ̂
pendant malgrá fa violence & fa fubtilite ne corrompí point 
la chair de lanimal quil fait périr: on peut la manger en 
toute füreté & elle conferve toutes les qualités qui lui font 
naturelles. Les peuples du Maragnon & de FOrénoque cotn- 
pofent principalement ce poifon avec des fucs extraits d une 
racine quils nomment curare & qui eft une efpece de liarte (r).

(1 )  Bict, voy. de la Fran, ¿quinox, 357. Davíes, difcov. o f  the river. o f  Ama%, 
Purchas, I V ,  1287, •

(2) Gumiila, I I ,  1, La Condamine, 208. Recherches phtlofoph. / / , 239. Ban«i
croft, nat. kijl> o f  Guyana, 281. ¿ ' - ’1 2 - :i ¿ r ;

V v ij
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' J  Dans quekjues autres pays de l1 Amérique oti emploie le fue 
du Manceniler quí agit pour le moins avec autant d’aftivité. 
Pour les peuples qui poffedent ce fecret, Tare eft une arme 
plus meurtriere qu un fuíil, & dans leurs mains hábiles fert á 
faire un grand carnage des oifeaux & des quadrupedes do nt 
les foréts de TAmérique font remplies. ,jv  '\; - r

Mais la vie du chafleur n’eft quun degré qui conduít 
rhomme á un état de fociété plus avancé. La chaffe , dans les 
pays méme oii le gibier eft le plüs abondant & oü les chaf- 
feurs ont le plus dadrefle , ne peut donner qu’une fubfiftance 
incertaine & qui manque méme totalement dans certaines fai- 
fons de l’année. Si le fauvage íait dépendre enticrement fa 
fubfiftance de fes fleches, il fe voit fouvent réduk avec fa 
famille aux pluscruelles extrémités ( t ) .  II n’eft guere de pays 
oü la terre produife affez, d’elle - méme pour fuffire á tous 
les befoins de rhomme. Dans les climats les plus doux &: oü 
les ierres font les plus fécondes , rinduftrie & la prévoyance 
font neceflaires jufqu’á un certain point pour s’affurer une 
íiibfiftance conftante. L’expérience des difettes qu éprouvent 

Jes peuples chaífeurs leur fait furmonter enfin ceíte horreur 
prefque invincible quils ont pour le travail & les oblige i  
avoir rccours a la culture des terres comme un fupplément a 
la chaffe. 11 y  a des fituatipns particulieres oü de petires tri
bus peuvent fubfifter de la peche, indépendamment des pro- 
duílions que Je travail peut arracher á la terre; rnais dans 
toute Tétendue de rAmérique il feroit difficile de trouver 
quelque nation de chaffeurs qui rfeüt pas une efpece de 
culture. v - ’-'w.:.  ̂ ; - .

*
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-r Leur agriculture n'eft cepeñdant ni^étendtve ni' penible.̂  ^
Comme le gibier &  le poiffon font leur principale nourriture, culture, 
ils ne fe propofent én cultivaíit la terre que de fupplcer au 
défaut accidente! de ces deux moyens de fubfiftance. Dans le 
continent meridional de TAmerique , les naturels bornoient 
leurinduftrie a élevercertains végéfaux, qui dans unfolriche 
& fous un climat chaud parviennent adementa la maturité*
Le principal étoit le mais, plus connu en Europe fous le nom 
de bled dlnde ou de Turquie , efpece de grain trks-prplifique, 
d’une culture íimple, agréable ¿au gpüt & qui.dpnne une nour
riture forte & favoureufev Le fecond de ces végetaux eft le 
manioc , qui acquiert le volume d’un gros arbriffeau ou d’ug 
petit arbre, &  produit des racines qui refíetnblent affez aux 
■ñavets. Aprés en avoir exprime avec foin le lüc, on réduit 
ces racines en une poudre fine , dont on.fait des gáteaux min
ees, appelles páins de caffave, &qui ,quoiqu’infipides au goüt, 
ne font pas une mauvaife nourriture (i) . Comme le fue du 
manioc eft un poifon mortel , quelques auteurs ont vanté 
-Finduftrie des Americains qui jont fu convergir en un aliment 
fain une planteyénéneufe > mais on devroit plutót n y  y o ir 
,qu un de ces expédiens auxquels la néceffité de trouver un 
moyen de fubíiftance forcé les nations fauvages; & peut-étre 
les hommes n’ont-ils été conduits á cette découverte que par 
des procedes gradúes oü il n’y a plus rien de merveilleux.
.1 1  y a une efpece de manioc, entierement dépouillee de 
qualité nuifible, & qu’on peut manger fans aucune autre pré~ 
paration que celle de le faire griller fur la cendre chaude* II (i)

(i) Sloane * hifl. o f Jamaica , introd. pag.. 18. Labar, 1 , 394. Acofta,  hiji, ind.
Cccid. natur. lib,  I V , cap. 17. Ulioa j  1 , 62. Aublet,  memoirefur U manioc, ffift, 
dts plantes > tom. 1 1  %pa^. 65 > &£% • .’ ú  ̂ ,
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di eft probable que cette efpece fut la premiere dont les Ameri- 
•*'iUsh,J ca¡ns firent leur nótirritUre; & la néceffité leer ayant appris 

pardegrés l’árc de fépavei* les fucs nuifibles de lautre efpece9 
ils ónt énfuite trouvé par les expériences que celle-ci étoit la 
plus prolifique ainfi que la plus nourriffante dies deux (i) . Le 
troifieme de£ végétaux dont nous avons parlé eft le plantain * 
qui s’éleve á la hauteur d’un arbre, & qui cependant croit 
avec une telle rapidité quen moins d\m an il récompenfe de 
fes fruits rinduftrie du cultivateur qui la  planté. Le plantain 
grillé tientlieu de pain &  dohheúrraiitfient ágréable & nour- 
riíTarít (2). Le quatrieme eft la patate , dont la culture & les 
quálités íont trop connues pour avoir befoin detre decrites. 
Le fixiefné eft le piment, árbufte qui produit une épicerie aro* 
tnatique & forte* Les Amérícains qui, cómme les autres habi* 
tans défs cliíUats chauds, áiment les faveurs chaudes & piquan- 
tes, regarden*1 £et affaifcríneínent comme un befoin de la vie 
&  le méleiit en grande qüantité avec tous les alimens dont ils
fe nourriffent (5). i»
' - Telles font les diverfes produ&ions qui formoient le prin̂  
cipal objet de la culture chez les peuples chaffeurs du conti- 
nent de TAmérique, Avec une induftrie médiocrement aftive 
&  un peu de prévoyance, ces produftions auroient fuffi pour 
fubvenir aux befoins d’un peuple nombreux, Mais des homines 
accoutumés á la vie libre & errante de chafleurs > font inca- 
pables de toüte affiduité réguliere au travail, & regardent la- 
griculture comme une occupation d un ordre jnférieur, Ainfi

(1 )  M artyr, dccad. 301. Labat , 1 , 411. Gumilla , I I I ,  19a. M *ehuc* milie. Z*¡
dhna , 164, Voyez h  N O T E  L V , : ! ‘
\ (a) Voyeí la N o t e  LVI. ^ >*:* \ .• .-■aí;,.í ^

(5) Gumilla, 1 1 1 , 117. A coíh , lib. i r ,  caf* aa, :  ̂ r > , *
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les provjfións de íubíiílance que les Amérjcains tiroient déla  »
culture y étoient íi bornees & íl peuaflurées, que íi quelque *‘;:í 
^ccident rendoit leurs chañes moins heureufes qu’á rordjnaire, 
jls étoient fbuvent réduits á la plus grande diíette.
- Dans les ifles la maniere de vivre étoitdifférente. O n n ’y  
connoiffoit aucun des grands animaux qui abondent fur le 
continent: on n y  a trouvé que quatre efpeces de quadrupedes, " 
outre une race de petits chiens muets; & les plus grands de ce<> 
quadrupedesnexcedoient paslagroffeurd’unlapin( 1).II nefal-

r l o i t  n i  a f t i v i t é  n i  c o u r a g e  p o u r  a l l e r  á  l a  c h a ñ e  í i  p p t i t s .  a n i -  ¿
* jnaux; auffi laprincipale occupation¿Tun chaffeur dans cqs ifles i ••••. > 

étoit de tuer des oifeaux, qui fur le contineqt étpient regardés J
; comme un gibier ignoble, abandonne á la pourfuite des jeune$ 

garjons (*). Les habitans des ifles ont done éxé forcés par ce 
défaut de gibier & par leur íituation métne rácbercher dans la 
peche leur principal moyen de fubfiftance(3) : leurs rivieres 
& la mer dont ils .étoient envirpnnés, leur fournjííbient arec L. 
abondance ce genre de npurriturf, jPa.ns certaines faifons, les 
tortues, les cribes, &  dautres coquillages fe trouyoient fujf 
les cotes en fi grande quantité , que ces infulaires trouvoient k 
sen noutrir avec une facilite qui convenoit fprt á leur indo? 
lance (4). En dautres tems, ils mangeoient des lézards 8f ’ 
dautres reptiles dégoütans (5). Ils joignoient dailleurs á la 
peche quelque forte de culture. Le mais (<>)., le manioc <§c ,

-  ------ -— !— ---- ¡— ^ — 1—^ —— —rr-m
! ( j )  Gvitido , lib, X U  i  m p fán . :'-í - - T ’ •*! •' , r'
- (2) &ibas, hift. de ios triumf. pag. 13. JDe la Potherie , J I  ,, 33 , I I I , 20,

{3 ) Oviedo X I I I ,  cap. 1. Gomara ¿hift.'gén. cap.'28. - a “-
(4 ) Gomara, hift. gén. cap. 9. Labar, II  , 22*1 y - H U  O <óvfOJ^,Vo i ;; ] '

*'• (5 }  O v ied o ,lib. X l í t , cap. 3. t \j fir< 1 r : - , t rUj. /?
; (6 ) Voyez la N o t e  L Y U . * x ; tt ,

/
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Agricultura d autres plantes étóient cultivées dáns les ifles de la méme 

maniere que fur le continent; mais tout le produit de leur in- 
duftrie, joint á ce que la terre produifoit d elle-méme, netoit 
qu’une foible reffource. Quoiqails ; fe contentaffent d une 
péiite quantité de nourriture, á peiné tíroient-ils de lá terré ce 
qui étoit néceflaire á leur confommation, & fi quelques Efpa- 
gnols venoient k  s’établir dans un cantón, il fuffifoit de ce 
pétit furcroit de bouches furnuméraires pour épuifer leurs 
proviíions' f e  ¿mener la famine*  ̂ <•.
‘ Deux circdnítances, communes á toütes les nátions fauva- 
ges dé rAtfréri'que, cóncoururent avec célles done j*ai déjá 
parlé, non-féiilemeni á rendre leur agriculture trés-impar faite, 
mais encóre i'teftraindre leur iriduftrie dans toutes leurs opé- 
rátions. lis n’avoient póínt d’animaux domeftiques & il$ ne 
connoiífoiencpoíntl’ufage des métaux. r >

En cTautres parties du globe, l’homme, méme dans l’état de 
fóciété le plus faüvage, fe montre encore comme le maítre 
dé la terré, dóhnant des lorx aux différentes claffes danimaux 
Vju’il a apprivoifées & réduites en fervitude. Le Tartare pour-: 
fuit fa proie fur le cheval qu’il a elevé , ou conduit les nom- 
breux troupeaux qui lui fourniflent fa nourriture & le véte- 
xnent/ L ’Arabe a rendu le chameau docile & fait fervir á fon

Raifons de 
cctte imper- 
feétton*

Manque cPa* 
rimaux do* 
mediques»

ufage la forcé & la patience de cet animal» Le Lapon a fou- 
mis le renne á fa volonté, & les habitans méme du Kam
chatka ont formé les chiens au travail, C’eft une des plus bel- 
les prérogatives de Fhommé, un des plus grands efforts de fon 
intelligence & de fon pouvoir que cet empire qii’il exerce fur 
les créatures d’une claffe inférieure: fans cet empire, fadomi- 
nation eft imparfaite; c’eft uti monarque fans fujets , un mai- 
tre fans ferviteurs. II eft obligé d’exécuter tous fes travaux

par
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par la forcé feule de fes bras,& telles étoient les conditions des 
nations fauvages en Amérique. Leur efprit étoit íi peu cultivé, 
leur unión fociale fi imparfaite, qu’ils ne paroiffoient pas fen- 
tir la fupériorité de leur nature , & qu ils laiffoient tous les 
animaux jouir de leur liberté fans fonger á exercer leur pou* 
voir íur aucun. II eft vrai que la plupart des animaux quí 
ont été rendus domeftiques fur notre continent, n’exiftoient 
pas dans le nouveau monde; mais ceux qui font particuliers 
á FAmérique , ne font ni affez farouches ni aflez redoutables 
pour navoir pu étre domptés & aflervis. II y  a quelques ani
maux dont les efpeces font communes aux deux continens $ 
mais le renne qui a été apprivoifé & foumis au joug dans un 
des deux hémifpheres, eft refté fauvage dans lautre* Le bifon 
d’Amérique eft évidemment de la méme efpece que le boeuf 
d’Europe (1). Les nations méme les plus groffieres de notre 
continentont ren du cet animal domeftique, & c’eft par fon 
fecours que les hommes ont f^u exécuter des travaux nécef- 
íaires avec plus de facilité, & augmenter utilement leurs 
moyens de fubfiftance. Les habitans de plufieurs régions du 
nouveau monde, oü le bifon eft trés-commun , en auroient 
pu tirer les mémes avantages ; il n eft pas d’une nature fi indo- 
cilequon n’eut pu 1 elever á rendre aux hommes les mémes 
Cervices que lui rendent les bétes á comes (2). Mais dans 1 e- 
tat oü les Américains ont été trouvés lors de la découverte, 
un fauvage eft Fennemi des autres animaux, non leur fupé-

(13 M. de Bufíon» hifl. fíat, firt. Bifon,

■ -(a) Hennepifl, nouv. découy. pag. 19a, Kalin ,  voya^e dani VAmér. feptcntríoKalc,
l> 2.07. .. , :

Tome / .  X  x
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rieur. II les chafle & les détruit; mais il ne faít ni Ies multi- 
plier ni les gouverner (i)* .

Cette circonftance forme peut-étre la difíin&ionla plus im* 
portante qu’il y ait entre les habitans de lancien & du nou- 
veau monde, celle qui donne aux peuples civilifés plus de 
fupériorité fur ceux qui reftent fauvages. Les plus grandes 
opérations de t’homme pour changer & embellir la face de la 
hature, & fes eíForts les plus puiflans pour augmenter la fécon- 
dité de la terre, s’exécutent au rnoyen des fecours qu’il re$oit 
des animaux qu’il a apprivoifés & formes au travail. C’eft par 
leur forcé qu’il parvient á dompter le fol refeelle & á convertir 
en champs fértiles Ies déferts 8c les marais. Mais Thomme dans 
Tétat de civilifation eft íi familiarifé avec l’ufage des animaux 
domeftiques qu’il ne réfléchit guere fur les avantages ineftima- 
bles qu’il en retire. Suppofons-le cependanttnéme dans l’état 
de fociété le plus parfait, privé de futile fecours de ces ani
maux , nous verrons ceffer á queíques égards fon empire fur 
la nature , & il refiera un animal foible, embarraffé de trou- 
ver les moyens de fubfifter, & incapable de tenter ces en- 
treprifes pénibles que leur affiftance le. met en état d exécuter 
avec tant de facilité.

tlfage des
métaux útiles 
«iconmis.

Il eft trés-diííicile de décider fi Lempire que Thomme exerce 
fur les animaux r ou l’ufage qu’il a fu faire des métaux a le 
plus contribué á étendre fon pouvoir. L ’époque de cette im
portante découverte. eft inconnue , 8c dans notre hémifphere 
elle ne peut étre que trés-reculée. II n’y a que la tradición &  
queíques inftrumens'groffiersde nos ancétres , retrouvés par

(i) M. de Buffon, Mijl. aatur, IX  ,  5 J. SiJL ¡h ía f, (t poiuiqut du datx Inda ¿
n ,  364.

t /
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hafard , qui nous apprennent que les hommes ignoroient an- 
ciennement l’ufage des métaux & táchoient d y fuppléer en 
employant les cailloux , les coquilles, les os & dautres fubf- 
tances dures aux mémes ufages auxquels les peuples pólices 
fbnt fervir les métaux»

La nature complette la formation de quelques métaux .: 
For, Fargent & le cuivre fe trouvent purs & parfaits dans les 
¿entes des rochers , dans le fein des montagnes, dans le lit 
des rivieres. Ces métaux furent done les premiers quon dut 
connoítre &  les premiers dont on fit ufage. Mais le fer , qui 
eíl le plus utile de tous & celui auquel Fhomme a le plus 
d’obligation , ne fe trouve jamais dans fon état parfait : fon 
minerai groffier & rebelle doit étre foumis deux fois á la 
puiffance du feu & fubir deux opérations pénibles avant de 
devenir propre á aucun íervice. L ’homme a du connoítre 
pendant long-tems les autres métaux avant que dacquérir 
lart de fabriquer le fer, &  avant que d’arriver á ce degré 
d mduftrie néceffaire pour perfe&ionner une invention qui luí 
fournit lesinftrumens au moyen defquels il fubjugue la terre 
& commande á tous fes habitans. Mais á cet égard, ainíi qua 
pluíieurs autres , Finfériorité des Américains étoit bien frap- 
pante. Toutes Ies tribus fauvages, difperfées fur le continent 
& dans les iíles, ne connoiffoient point du tout les métaux 
que le fol produit en abondance, íi nous en exceptons un peu 
dor qu’ils recueilloient dans les torrens qui tomboient des 
montagnes & dont ils faifoient quelques ornemens. Les moyens 
quils avoient imaginés pour fuppléer au défaut de ces métaux 
néceffaires, étoient extrémement groíBers. L ’ouvrage le plus 
limpie étoit pour eux de la plus grande dificulté & exigeoit 
les plus, grands efforts de travail. Ils n’avoient pour abattre les

X  x i i
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bois que des haches de pierre & íls y  employoient des moís 
entiers. Creufer un canot étoit pour eux I ouvrage d une ali
née, & íbuvent le bois dont ils le faifoient étoit pourrr avant 
que le canot fut achevé. Leurs travaux pour l’agr i culture 
étoient également lents & imparfaits. Dans les contrées cou- 
venes de hautes roréts il falloit les efíbrts réums d’une peu- 
plade entiere pour nettoyer le champ qu’ort deftinoit i  la cul
ture , & ce travail demandoit beaucoup de tems & beaucoup 
defforts. Les hommes croyoíent avoir affez fait quand ils 
avoient ainfi preparé groffiérement la terre; les femmes, char- 
gees du relie de la culture , la creufoient: ou du moins la re- 
muoient avec des hoyaux de bois & femoient ou plantoient 
en fu i re. La fe termmoíent tous les travaux , & la fertilite na- 
turelle du fol devoit faire le refte. L agrienIture , lors méme 
que 1’homme eft fecondé par les animaux quil a foumis a fon 
joug & par les inftrumens divers quil a fu fabrique? depuis 
la decouverte des métaux , eft toujou/s un travail trés-péni- 
ble. Ce n’eft jamáis quá la fueur de notre front que nous 
pouvons féconder la terre. II n eft done pas étonnant que des 
peuples prives, de tous ces fecours aient fait fi peu de progrés 
dans l’agr ¡culture & qu’ils aient toujours dependa pour leur 
fubíiftance de la peche & déla chaífe, beaucoup plus que des 
produ&ions qu’ils tiroient de la terrev ;

Aprés avoir fait connoítre la maniere de fubfiíter des peu- 
piad es groffieres de l’Amérique, nous pouvons en déduire Ix 
forme & l’efprit de leurs inftitutions politiques, & marquer 
les difieren ces les plus frappantes qui fe remarquent entre ces; 
peuples fauvages & les nations eivilifées.

i°. Ils font partagés en petites communautés independan- 
tes. Quand la chaífe feule fournit á ia fubfiílance de Thomme * .
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il faut une grande étendue de terrain pour ñoürrir Un trés- 
petit nombre d’hommes. A mefure que les hommes fe mul- 
liplient, les animaux qui leur fervent de proie, diminuent o ií 
fuient á de grandes diftances des habitations de leur ennemi* 
Tant que la chafTe eft le principal inoyen de fubíiftance, la 
population eft fort bornée & les hommes font obligés de fe 
difperfer , comme le gibier méme qu’ils pourfuivent. Les ani- 
maux de proie , folitaires & infociables de leur nature, ne 
vont point á la chaffe en compagnie; ils fe plaifent dans les 
profondeurs des foréts oü fans étre troublés ils peuvent errer 
& détruire les autres animaux. Les peuples chaffeurs reflem- 
blent par leurs occupations & par leur génie á ces animaux 
de proie. Ils ne peuvent former de grands corps , parce qu’il 
leur feroit impoflible de trouver leur fubíiftance, & ils font 
forcés de fe féparer Ies uns des autres par de trés-grandes dif
tances. Tel étoit Fétat des tribus Américaines : leur nombre 
étoit toujours trés-petit, quoíquTelIes fuíTent répandues fur de 
trés-vaftes contrées: elles étoient trés-éloignées les unes des 
autres & dans des guerres & des rivalités continuelles. En 
Amérique, le m ot de nation ne réveille pas dauffi grandes 
kléesque dans les autres parties du globe. On lapplique á de 
petites focíétés qui ne font compofées que de deux ou de trois 
cens perfonnes, mais qui occupent fouvent des pays plus con-, 
fidérables que certains royaumes de FEurope. La Guyane, 
quoique plus étendue que la France & divifée en un granel 
nombre de nations , ne contenoit pas plus de vingt-cinq mílle 
habitans. Dans les plaines des bords de FOrénoque , on faít 
plus de cent milles en différentes dire&ions ,  fans rencontrer 
une feule cabane & fans trouver méme des traces de créatures 
humaines* Dans le nord de FAmérique , oü le clioiat eft
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plus rigoureux & la terre moins fertile, la mifere & la dépo- 
pulation font encore plus grandes. Ceft-lá qu on fait des cen~ 
raines de lieues á travers de foréts & de campagnes defertes. 
Lhomme ne peut guere occuper toute la terre, tant que la 
ehaffe continué d’étre fa principale reffourcepour fa fubíiftance, 

2o. Les peuples chaffeurs ne connoiffent point le droit de pro
priété. Comme les animaux qui nourriffent le chaffeur ne font 
point eleves par fes foins, ilne peut avoir aucun droit fur eux 
tant qu ils errent dans les foréts. Dans le pays oü le gibier eíl fi 
abondant, qu’on peut le prendre fans beaucoup de peine, on 
ne fonge point i  s’approprier ce qu’on peut toujours avoir íi 
aifément. Dans les pays au contraire 011 il eft fi rare que les 
dangets & les fatigues de la cbaffe exigent les efforts reunís 
de toute une tribu, de tout un village, il doit paroitre appar- 
tenir également á tout le monde , parce que tout le monde a 
également contribué au fuccés de rexpédition. Les foréts chez 
les peuples chafíeurs font coníiderées comme la propriété 
d’une tribu, qui a le droit d’en exclure toutes les tribus, riva
les. Mais parmi ces tribus il n’eft point d’individu qui puifle 
s’arroger quelque portion particuliere de propriété , exclu- 
fivement á tous les autres membres déla fociété. Tout ap- 
partient également i  tous , & chacun va prendre dans le ma- 
gaíin commun oü Fon a mis le butin de la chaffe tout ce 
qui lui eft néceffaire pour fa fubíiftance. Les principes qui 
reglent la principale occupation de leur vie, s’étendent auffi 
aux travaux acceflbires qu’ils y joignent. L’agriculture méme 
na pu introduire parmi eux une idee complette de la pro
priété. Tandis que les hommes chaffent, les femmes travail- 
lent á la terre, &  tous enfemble, aprés avoir finí leurs taches, 
jouiffent en commun des fruits de leurs travaux. Parmi quel-
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ques tribus tomes les produftibns de la terre font dépofées. 
dans des greniers publics pour étre partagees enfuite entre tpus 
Jes membres, fuivant une juflre proportion des befoins. Quot- 
qu’on les renferme dans des greniers féparés, parmi quelques 
autres tribus, on n*y peut cependant jamáis acquérir tin droit 
íaffez eXclufif de propriété pour qu’il íbit permis á quelqu’un 
de jouir du fuperflu , tandis qifautcmr de lui quelqu’un man- 
que du néceffaire. Tornes les diílinftions qui naiífent de Finé- 
galité des richeffes leur font inconnues. Les noms mente de 
riche & de paíuvre nont pu pénétrer dans leurs langues. lis 
font enfin abfolument étrangers á tous les rappofts qui naiffent 
de la proprieté , ce grand objet des loix & de la politique> 
cette bafe principale de tous les gouvernemens que le genre 
humain a établis íur la terre. t U'UJ,í li]:: : | • • . ; ri .

Les hommes dans cet ¿tat confervent toujours un fentimenfc 
trés-fort de leur indépendance & de leur égalite. Par-tout oit 
la propriété n’eft point établie, les diftin&ions qui naiffent 
des qualités perfonnelles font les feules qu’on puiffe connon 
tre , & ces diftin&ions mémes ne peuvent fe rendre fenfibles 
que dans ks occafions oü les hommes font forcés á déployer 
toutes leurs facultes. Dans ks tems de grand danger & dans 
ks affairesdifficiles, on confuite la fageffe & Fexpérknce des 
vieillards 8c Fon fuit leurs confeils. Lorfqu’ils entrent en 
campagne contre Fennemi, le guerrier le plus diftingué par 
fon courage fe met á la téte de la jeuneffe & la conduk aux 
combats (i).Q uand ils vont en troupe a la chaffe, iechaf- 
feur le plus adroit & le plus heureux dans fes entreprifes, íe 
met encore á la téte de la troupe & en regle tous ks rriou-
— ..................... ■ ■■■- 1 - .....................  ' ............. .

( t )  Acorta, 1/i ¡  cap, 19. Stadxus > kiJLJhaJU. l iK U  ¿cap. 13,. Debry ,111-5,
Wá* lo.
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.vemens. Mais dans les tems de repos & de tranquillité, oii 
Fon na plus aucune occaíion de développer ces talens natu- 
reís , on ne connoit plus aucune efpece de prééminence. Tou- 
tes les círconftances de la vie rappellent toujours aux membres 
de . la communauté quils font égaux. lis font toxis vétus, 
nourris & logés de la méme maniere. Rien de ce qui conftitue 
la íupénorité d’une part & la dépendance de Tature neft 
connu chez eux. Tqut homme libre défend avec la plus grande 
fermeté les droits attachés á fa condition (i) . Ce fentíment 
d mdépendance eft tellement gravé dans leurs ames que rienne 
peut Ten arracher, & que jamais le malheur na pu foumettre 
leur fierté á la fervitude. Accoutumés a étre les maitres abfolus
de leurs aftions 9 ils dcdaignent d’exécuter les ordres dun fu- 
périeur. N’ayant jamais effuyé aucune réprimande , ils ne 
peuvent fouflrir aueunf corre&ion ( % ). Un grand nombre 
d’Améjricains > lorfqu’ils virent que jes Efpagnols Ies traitoient 
en efclaves * moururent de dpuleur pu Je tijerent de défef* 
poir (3). ,, • -,h -.;oí . -,b

IV. Les idees de la íubprdinatíon ciyile font tpujours trés- 
imparfaites & le gouvernement n’a jamais qu une autoritébien 
foibje chez des peuples qui font reftés dans cet étyt. Quand la 
propriété eft inponnue dans une nation ou qu’elle n’en a que 
des idees incomplettes; quand les projuílions de Tinduftrie & 
les fruits fpontanés de la terre font confidérés comme apparte- 
nans a la fpciété entiere 9 i\ eft difficile qu’ii paiffe parmi les

, (i) Labat, VI, 124; Brickell , hifl, o f  Carol, 510, . ■. :
(2 )  Voyez la N o t e  LX I. , !
(3 )  Oviedo , íib. l l l , cap, 6  , pag. 97» Vega , conquijla de Ja F lorida , 7 ,  30. II,' 

<4*6, L»b¿it,  I I ,  138. J^en^o ? hifi, /ioyt orbr lib. IV  9 cap,%qf

s concitoyens
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concltoyens aucune de ces difcuflions qui exigent Finterven- 
rion des loix & de lautorité publique.

Quand les droits qui naifíent dune propriété excluíive ne 
font pas connus encore , les grands objets des loix & du pou- 
voir judícíaire ne peuvent exifter. Lorfque Ies fauvages vont 
aux combats ou pour leur propre défenle ou pour envahir le 
territoire d un ennemi, & lorfqu ils font engagés dans quelque 
entreprife de chaffe difficile & périlleufe, alors on s’appersoit 
que les membres cTune tribu font partie d un corps politique; 
alors ils fentent qu’ils ont une exiílence commune avec les 
compagnons de leurs travaux, & ils fuívent avec foumiffion 
celui qui seft diftingué par fa valeur & par *fa fageffe. Mais 
hors de ces cas oü ils réuniffent leurs efforts pour un interét 
commun, on n’apper£OÍt parmi eux aucune trace d’union po- 
iitique ( z) ;  on ne voit aucune forme de gouvernement. Les 
noms de magiflrat & de fu je t  n ’y font pas méme en ufage. 
Chacun femble jouir encore de toute fon indépendance natu- 
relle. Si Fon propofe quelque entreprife pour Futilité publi
que , chaqué membre de la communauté eft libre d’y  con- 
courir ou de ne pas y concourir. Aucun réglement n’exige 
deux un fervíce comme un devoir. Toutes leurs réfolutions 
íbnt volontaires & partent toujours des mouvemens naturels 
de leur ame (2). Dans la plupart de ces peuplades groffieres, 
on n’a pas méme fait encore le premier pas qui conduit á Fé- 
tabliffement du pouvoir judiciaire. Le droit de la vengeance 
eft laiífé dans les mains des particuliers (3). Lorfquil y a eu

(1 )  Lozano, dtfcr. del gran Chaco,  y j ,  Melendez ,  teforos verdaderos,  I I ,  23.1
V o y ezla  N o t e  L X It. ’

(2 )  Charlevohr, kifl. d é l a  nouv. Franee , l l l ,  26 6 ,  268,
(3 ) Herrera, decad. 8 ,  lib, I V ,  cap, 8.
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quelque violence commife ou du fang répandu , la commu- 
ñau té ne fe charge point d’infliger ou de modérer la punition. 
Cefi aux parens ou aux amis á venger Foffenfé ou la vi£time, 
& á recevoir la réparation offerte par le coupable. Si les vieií- 
lards s’entremettent, ce neft jamais pour décider faffaire, 
mais pour donner des confeils qui ne font prefque jamais 
écoutés. Comme il paroxt honteux de laiffer une offenfe im- 

'punie, le reffentiment efl toujours implacable & éternel (i) , 
On peut dire que parmi les fauvages Fobjet du gouvernement 
ne s etend pas au-delá de Fintérieur des familles, lis ne s’occu- 
pent jamais á maintenír un ordre general & public par Fexer- 
cice d une autorité permanente; & íi des trayaux communs 
maintiennent quelque unión entre les membres d’une. tribu 4 
c efl lur-tout pour attaquer ou repouffer Fennemi avec plus 
de vigueur & davantage. -n - , ~ ü.; •. , >;  ̂ :  ̂ , 1 :

. Telle étoit la forme de l’ordre politique établi chez prefque 
toutes les nations de FAmérique. C’eft dans cet état que fe 
trouvent toutes les peuplades répandues dans les valles pro- 
vínces qu’arrofe le Miffiffipi 5 depuis Fembouchure du fleuve 
Saint-Laurent? jufquaux confín sde la Floride. Les peuples. 
du Bréíil, les habitans du Chili 3 quelques tribus du Para
guay & de la Guyane , & ceiles qui habitent Ies contrées qui 
s’étendent depuis Fembouchure de FOrénoque jufquá la pé- 
ninfule cF Yucatán, étoient auffi dans le me me état. Dans ces

a
fociétés íi petites & íi nombreufes , il devoit y avoir fans 
doute quelques varietés qui marquoient des difterences dans 
les progrés de la civilifation. Mais ce feroit en vain que nous (i)

( i )  Charlevoíx  ̂ hijl. de la nouv. Trance, I I I , 2 , i« Lafitau,, I ,  486. Cafftni*
hijh de nuevo reyno de Granada, Z16, ' .

i
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chercherions ces varietés ; parce qu elles n’ont pas été obfer- 
vées par des hommes en état de déméler ces légeres différences 
qui diílinguent Ies nations les unes des autres lors méme 
qu’elles ont en general le méme caraQere. A quelque chofe 
prés , le tableau que nous venons de tracer convíent égate- 
ment á tous Ies peuples de TAmérique qui joignoient un peu 
d agriculture aux produits de la chaffe & de la peche,

Quelque imparfaites & groffieres que nous paroifíent ces 
inftitutions, il y  avoit des tribus qui avoient fait encore moins 
de progrés. Parmi Ies nations qui vivoient uniquement de la 
chaffe & de la peche &: qui n’avoient aucune efpece d’agricul- 
ture, Tuníon & le fentiment de la dépendance mutuelle entre 
Ies membres étoient fi foibles , qu’on avoit peine á découvrir 
dans leurs aftions quelque apparence d’ordre & de gouverne- 
ment. II faut placer dans cette claffe les Californiens, pluíieurs 
des petites nations qui habitent la vafte contrée du Paraguay, 
quelques peuples des bords de TOrénoque &  de la riviere de 
Sainte-Magdeleine dans le nouveau royaume de Grenade ( i ).

Mais parmi ces nations méme, oü Torv apper£oit á peine 
l’ombre d un gouvernement régulier , oü Tautorité eft reffer- 
rée dans des bornes íi étroites  ̂ on trouve quelquefois des 
inftitutions qui ‘donnent au chef un pouvoir qui femble op- 
pofé au carañere des peuples fauvages, En obfervant Ies inf
titutions pólitiques établies par l’homme, foit dans Tétat fau- 
vage ? foit dans la civílifation, on en découvre toujours quel- 
ques-unes d’irrégulieres qui contrarient lVrdre de toutes les 
autres, & qu’on s’efforceroit vainement de concilier avec le

( i )  Venegas , i , 68 , Lcttres tdif. 11,  176, T ech o , hiji. o f  Paraguay. Chur- 
ch ill, V I , 7 8 ,  hifi. gén. der voyages> X IV  , 74.

Y  y ij
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- fyftéme general des loix & des principes qui gouvernent Ies 
fociétés dans les mémes circonft anees. On en rencontre quel- 
ques-unes de femblables en Amérique parmi les peuples que 

: nous avons confondus fous le nom commun de Sauvages. 
Elles font fi curieuíes & fi importantes que je crois néceffaire 
de les faíre connoítre Se de remonter á leur origine,

Dans le nouveau monde comme dans toutes les autres par- 
ties du globe , les contrées froides & tempérées font le íiege 
favori de la liberté & de Findépendance. La les ames font for
tes & vigoureufes comme les corps. Plein du fentiment de 
ía dignité perfonnelle & capable des plus grands efforts pour 
la faire refpefier, Fhomme y  afpire toujours á Findépen- 
dance , & rien ne peut foumettre fa fierté opiniátre au joug 
de la fervitude. Dans les climats chauds oü les corps font 
toujours énervés, oü une fenfation agréable & préíente pa- 
roít la fupréme felicité, Fhomme confent aifément á paffer 
fous la puiffance d?un maítre. Auífi en parcourant le continent 
de FAmériquedu nord au fud, nous verrons toujours lauto- 
rité s accroítre avec la chaleur du climat, & les hommes 
perdre de leur aftivité á mefure que le foleil en acquiert da- 
vantage. Dans la Floride, Fautorité des chefs & des caciques 
¿ tO Jt  non - feulement permanente , mais héréditaire. On les 
avoit dilfingués par des ornemens particuliers, par des préro- 
gatives de différens genres, & leurs fujets ífofoient les ap- 
procher qu avec ces démonftrations de refpeft & de vénéra- 
tíon que les fujets d un defpote font accoutumés á etnployer 
en approchant du troné de leur maitre ( i ). Chez les Natchez,

( i )  Cárdenas y cano- enfay o Chrinot ¿ a la hifl. de Florida, pag. 46. Lemoine 
de Morgues Joenes Florido* , ap. de Fry , pag. 1 , 4 ,  CharleVOtx, hift. de la
nouv, Frange, ///, 467,
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nation qui habite fur les bords du Miífiffipi, on connoit des 
différences de rang qui íbnt abfolument ignorées des nations 
feptentríonales. Quelques familles font réputées nobles &  
jouiffent de pluíieurs dignités héréditaires. Le corps du peu  ̂
pie eft confidéré comme vil & formé feulement pour la fu- 
jétion. Ces diftin&ions font fixées par des noms qui marquent 
félévation de la prendere claffe & labaiflement ignominieux 
de la feconde. On donne aux nobles le nom de refpeSables , 
& aux gens du peuple celui de puants. Le premier chef, celui 
dans lequel réfide lautorité fupréme, eft confidéré comme un 
étre d une nature fupérieure, comme le fils du foleil, le feul 
objet de leurs adorations. On nen approche qu’avec une 
vénération religieufe, & on lui rend les honneurs qui font 
dus au repréfentant de la Divinité. Ses volontés font des loix 
auxquelles on doit une obéiffance aveugle. La vie de fes fujets 
eft tellement dans fa dépendance, que le malheureux qui a pu 
lui déplaire va lui offrir fa tete avec une profonde humilité, Sa 
puiffance ne finit pas avec fa vie : il doit étre accompagné 
dans lautre monde par les perfonnes qui Tont fervi dans celui- 
ci: pluíieurs de fes domeftiques, fes principaux officiers & fes 
femmes les plus chéries font immolés fur fa tombe; & telle 
eft la vénération quil a infpirée que toutes ces viétímes vont 
avec joie á la mort & regardent comme la diftinfiion la plus 
honorable & la récompenfe la plus belle de leur fidélíté ( i )  ? 
d etre choifis pour accompagner leur maítre au tombeau. Auffi 
Ion voit établi chez les Natchez un defpotifme parfait avec 
tout fon cortége de fuperftition , d arrogance 8c de cruauté;

( 0  Dumont , mémoirt kijl. fur ¿a Louljiane, / , 175. CharleYoix » hijl. di la  
nouy f̂ranct) I I I % 419 ¿ Le tires ¿dift X X ,  ioó, n i .  ■
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& par une finguliere fatalicé , ce peuple a éprouvé toutes les 
calamités qui appartiennent aux nations policées, quoiquil 
n ait pas fait dans les arts & dans la civilifation beaucoup plus 
de progrés que les tribus dont il eft entouré. : ! í ;

A Hifpaniola, á Cuba & dans les grandes liles, les caci
ques & les chefs jouiffoient d’un pouvoir fort étendu, & leur 
dignité fe tranfmettoit par droit héréditaire du pere au fils, 
avec les honneurs & les prérogatives diftinguées qui y  étoient 
attachées. Les fujets avoient un grand refpeft pour leur 
chef & fe foumettoient á fes ordres fans referve & fans réfif 
tance (x). Les caciques étoient diftingués par des ornemens 
particuliers; & pour augmenter & maintenir la vénération 
des peuples , ils avoient eu lart dappeller la fuperftition au 
fecours de leur autorité, lis préfentoient leurs commandemens 
comme les oracles du ciel 8c prétendoient étre doués du pou
voir de régler les faifons, de difpenfer le foleil & la pluie, 
felón que leurs fujets en avoient befoin. -  U.

Dans quelques parties ducontinent lautorité des caciques 
femble avoir été auffi étendue que dans les iíles. Dans Bogotá, 
qui eft aujourd’hui une province du nouveau royautne de 
Grenade , il y avoit une nation plus notnbreufe & plus avan- 
cée dans les différens arts qu aucun autre peuple d'Améríque, 
á Texception des Mexicains & des Péruviens. Elle fubfiftoit 
principalement du produit de Tagriculture. L’idée de pro- 
priété y étoit étabüe & les droits en étoient maintenus par des 
loix , tranfmifes par tradition & ¡ obfervées avec un grand 
foin (2). Ce peuple vivoit dans de grandes villes; il étoit vétu

(1) Herrera , decad. i , lib. I , cap. 16 , hb. // J ,  cap. 44, pag. 88. Vie de Colomé %
, „ 7 _ * - t . ■

chap. 32. ‘ . ” ■ - ■ ‘ r ■:: ■ ■ ' ; ■

(2) Piedrahita } h i f t .d e  las conquijlas d d  nouv. Reino d e  gran. p¿g. 46, ' 1
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¿Tune maniere convenable, & il avoit des maifons qu’on pou- 
voit regarder comme commodes en comparaifon de celles des 
nations qui lenvironnoient. Cette civilifatipn extraordinaire 
avoit produit des efFets feriíibles. II y avoit une forme réguliere 
de gouvernement & un tribunal établi pour connoitre des dif- 
firens crimes & les punir avec févérité. On y connoiffoit la 
diílinftion des rangs. Le chef, á qui les Efpagnols donnoient 
le titre de mcnarque, & qui méritoit ce nom par lappareil &  
l’étendue de fon autoricé, gouvernoit avec un pouvoir abfolu. 
II avoit des officiers de différens grades, &  il ne paroiflbic ja
máis en public fans une fuite nombreufe : il étoit porté avec 
beaucoupde pompe dans une efpece de palanquín, précédé 
par des coureurs qui alloient en avant pour faire.nettoyer la 
route de fon pañage & la joncherde fleurs. La dépenfe de 
cette pompe extraordinaire fe prenoit fur les taxes & fur les 
préfens qu’il recevoit du peuple , pour qui ce prince étoit un 
objet de vénération íi impofant que perfonne n ofoit le regar
der en face, ni méme s’approcher de lui autretnent qu’en dé  ̂
rpurnant le vifage (i). II y ayoit fur le méme continent d au- 
tres tribus moins avancé es dans la civilifation que le peuple de 
Bogotá, chez lefquelles cependant I’efprit de liberté & dmdé- 
pendance, fi naturel á. Thomme fauvage, étoit deja foumis á 
une forte de pólice , & qui ay píen t des caciques revétus d’une 
autorité allez. étetodue..' r) - nii-d •’ ' <)} ■
■ II n’eft pas aifé d’indiquer les circonftances ni de dérnéler 
íes caufes qui ont contribué á introduire & á établir parmi 
ces p^uplps une fptme de gouvernement, fi différente de celui

i'* ~ y ■' *— ■ - - ---------  ---  r — --------------  * 1 .

; ( i)  Herrera, decad. (5, lib. I j  cap, % ,  lih, V , cap, 56, Piedrahita * cap. j  tpag. 
M > &c, Gomera, kijl. cap. 7a.

Caufe de cei 
variéies*

i ,v;
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des tribus qui les environnent, & fi oppofé au génie des 
nations fauvages. Si les hommes qui ont eu occafion de les 
obferver dans leur état primitif , y avoient apporté plus d at- 
tention & de difcernement, nous aurions pu en recevoir des 
lumieres fuffifantes pour nous guider dans cette recherche. Si 
dun autre cote rhiíloiredun peuple á qui lufage de lecriture 
eít inconnu , n étoit pas enveloppée de ténebres impenetra
bles , nous pourrions tirer de cette fource quelques éclairciffe- 
mens. Mais nous ne pouvons rien recueillir de fatisfaifant ni 
des relations des Efpagnols ni des traditions méme des habí- 
tans; ii faut ayoir recours aux conjetures pour expliquer les 
irrégularités qui fe préfentent dans l’état politique des peuples 
dont nous parlons. Comme toutes ces tribus qui avoient deja 
perdu leur liberté & leur indépendance naturelle , étoient 
fituées fous la zone torride ou dans des pays qui en font voi- 
fins , on peut fuppofer que le climat a contribué á les difpo- 
fer a cet état de fervitude, qui fernble étre la deftinée de 
Thomme dans ces régions de la terre. Mais quoique Tinfluence 
du climat,plus puiffante que celle daucune autre caufe na
turelle , ne doive pas étre négligée, cette circonítance feule 
ne peut cependant pas fuffire pour donner la folution du pro- 
bléme. Les atíons des hommes font fi compliquées qiril ne 
fáut pas fe háter d attribuer á un feul principe la forme parti- 
culiere qu on leur voit prendre. Quoique le defpotifme ne 
fe trouve en Amérique que fous la zone torride &  dans les 
pays chauds qui iavoifinent, j ai déjá obfervé que ces pays 
font habites par différentes tribus, dont les unes jouiffent d’une 
grande liberté & les autres ne font foumifes á aucune efpece 
de pólice. L’indolence & la timidité particuliere aux habitans 
des iíles les rendoient tellement incapables des fentimens &

des
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des efforts néceffaires pour refter dans Tindépendance» quii 
feroit inutiie de chercher quelquautre caufe de leur lache 
foumiffion á la volonté d’un chef, La fervitude des Natchez 
&des habitans de Bogotá femble avoir été un effet naturel 
de la différence quil y  avoit entre leur état & celui des auttes 
Américains. Hs formoient des nations fixes, réfidant conf- 
tamment dans le méme lieu, La chaffe n étoit point la princi- 
pale occupation des premiers, & les derniers ne paroiffent pas 
avoir compté fur cette reffource pour en faire un moyen de 
fubfiftance* Les uns & les autres avoient fait affez de progrés 
dans l*agriculture & dans les arts , pour avoir pu introduire 
dans leur pólice une idee plus ou moins précife de la pro- 
priété. Dans cet état de fociété, l'avarice & i ambitíon ont 
deja des objets fur lefquels elles peuvent exercer leurinfluence. 
Des vues d’intérét attirent les hommes perfonnels \ le defir de 
la prééminence excite les entreprenans ; les uns & les autres 
afpirent á la domination, & des paffions inconnues á l’homme 
fauvage les portent á empiéter fur les droits de leurs concia 
toye ns, Des motifs qui font ¿galement étrangers á toutes Ies 
nations fauvages , obligent le peuple á foumettre fans ré- 
fiftanceá lautorké ufurpée de leurs fupérieursj mais parmi 
ces nations mémes , on n auroit pas pu, fans le fecours de la 
fuperftition, rendre lefprit des peuples fi docile & le pouvoir 
des chefs fi étendu. C eft la fatale influence de la fuperftition * 
qui dans tous les degrés de ia íbciété abaiffe & degrade l’efprit 
humain , brife fa vigueur & fon índépendance naturelle. Qui- 
conque íait ¿nanier cet inftrument redoutable, eft fur de do- 
miner fur fon efpece, Malheureufement pour les peuples dont 
les ínftitutions font l’objet de nos recherches, ce pouvoir 
étoit entre les mains de leurs chefs. Les caciques des ifles 

Tome L  Z z
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pouvoient faire parler comme ¡1 leur plaifoit, leurs Cernís ou 
díVMtés > & c’étoit par leur interpoíition & en leur nom 
qu’ils impofoient des tributs & des charges íur le peuple (i) . Le 
grand chef desNatchez etoit le principal mmiítre > ainíl que le 
reprefentant du íoleil qu’ils adoroient. Le refpeñ que le peuple* 
dé Bogotá avoit pour fes monarques étoit diñe par la religión*,, 
rhéritier apparent du royaume étoit elevé dans Fintérieur 
du temple principal, fous une difcipline auftere & avec des 
céremoníes particulieres, propres á infpirer á fes fujets la plus 
haute Opinión de la fainteté de fon carañere & de la dignité 
de fa place (z). Ainíl la fuperftition , qui dans les premicrs 
périodes de la fociété eft entierement inconnue 9 ou qui épuiíe 
toute"fa forcé en pratiques vaines & pueriles , avoit deja pris 
un empire marqué fur les peuples Américains qui avoient faife 
quelques progrés vers la civilifation ; ainíl c’étoit deja le prin
cipal inílrument qui avoit fervi á piier leur ame á une fervi- 
tude prématurée; & dés le commencement de leur carriere 
politique y elle les avoit foumis á un defpotifme prefque aufli 
rigoureux que celui qui opprime íes nations dans le dernier 
période de leur corrupción &: de leur décadence. ; u, : : r 
1 V, Aprés avoir examiné les inftiturions politiques des peu

ples fauvages en Amérique, notre attention fe porte natureRe
men t fur leur art de faire la guerre , c’eft-á-dire, -fur les 
moyens qu’ils ont imagines pour la fureté & la dtfenfe na- 
tionale. Les petites tribus difperfées fur ce continent font 
non-feulement indépendantes & ifolées, mais fe trouvent en- 
gagées dans des hoftilités perpétuelles Ies unes avec les au-

( t )  Herrera,, decad. i ,  lib, T U ,  cap, 3,  í- \

fa) Piedrahita, pag. n j, ; \ ' ; ;j

' • ' i
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tres ( i) . Quoique Fidee d’une propricté particuliere apparte- 
nant á un íeul individu leur foit ¿trangere, les Américains Ies 
plus groíEers connoiffent le droit que chaqué communauté a 
fur fes propres domaines ; ils regardent ce droit comme entier 
& excluíif, autorifant le poíTeffeur á repquffer par la forcé 
toute ufurpation des tribus voifines. Comme il eít de la plus 
grande importance pour eux qu'on ne vienne point troubler 
ou détruire le gíbier dans leur terrain de chaffe , ils defendent 
avec une attention jalo ufe cette propriété nationale.; mais 
comme en, méme-tems leurs territoires font fort étendus &  
que les limites n’en font pas exaftement fixées, il s eleve des 
fujets innombrables de querelles qui rarement fe terminent fans 
effuíton de fang. Méme dans cet état {imple & primitif de la 
focieté , Fintérét eft une fource de difcorde, qui fouvent 
oblige les tribus fauvages á prendre les armes, pour repouffer 
ou punir ceux qui font des incurlions dans les foréts ou dans 
les plaines d’oú ils tirent leur fubfiftance. \
^ Mais. Fintérét n’eft pas le motif le plus fréqiient ni. le plus 
puiffant des hoftilités continuelles qui fubíiftent parmi les na- 
tions fauvages,. 11 íaut en cherchar la principale caufe dans 
cette pafíion de vengeance qui brüle dans le coeur des fauvages 
avec tant de violence que le befoin de la fatisfaire peut étre 
regardé comme le cara&ere diftin&if des hommes dans 1*état 
qui precede la civilifation, Des circonftances trés-puiflantes, 
foit dans la pólice intérieure des tribus fauvages, foit dans 
leurs opérations au-dehors contre des ennemis étrangers, 
concourent á nourrir & á fprtifier une paffion fi funefte á la 
tránquillité générale. Lorfquon laiffe a chaqué individu le

Leurs motifs 
pour f a i r e  l a

Suerre.
• . ..*y

■ V ' '■■■ / , ?

( i )  Ribas,  hifl, de los triunf. pa$* 9.

Z z  i ;
■1 •» fe *V.
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Yenĝ ance»

De-ta la fé. 
rocité de ¡eursgjtierrcs»

3 Í 4  l ' H l S T  O I  R E
droit de venger fes injures de fes propres mains, toute offenfe 
eftreffentie avecune extréme vivacité,& la vengeance s’exerce 
avec une animofité implacable. Le tems ne peut effacer la 
mémoire de l’injure qu’on a re$ue, &  il eft rare qu’elle ne 
foit pas á la fin expiée par le fang de iagreíTenr. Les nations 
fauvagesfont gouvemées dans leurs guerres publiques par les 
mémes idées & animées du méme efprit que dans la pourfuite 
de leurs vengeances particulieres. Dans íes petites communau- 
tés chaqué individu eft affe&é de Tinjure & de lalfront qu on 
fait au corps dont il eft membre, comrae fi c ¿toit une atteinte 
direfte á fon propre honneur ou á fa fureté perfonnelle. Le 
delir de la vengeance íe communique de lun á Fautre & de- 
vient bientot une efpece de fureur, Comme les fociétés fbibles 
ne peuvent entrer en campagne que par petites troupes , cha
qué guerrrer a le fentiment de fa propre importance & fait 
qu une partie confidérable de la vengeance publique .dépend 
de fes propres efforts. Ainíi la guerre qui entre de grands états 
fe fait avec peu d animofité , fe pourfuit par les petites tribus 
avec toute la violence d’une querelle paniculiere. Le reffenti- 
ment de ces nations eft auffi implacable que celui des indivi- 
dus. II petrt diíEmuler ou fufpendre fes effets, mais il ne se- 
teint jamais, & fouvent lorfqu on s’y  atttend le moins ií éclate 
avec un furcroit de fureur (i)„ Lorfque les nations policéer 
ont obtenu Fhonneur de la vi&oire ou une augnremation de 
domaine, elles peuvent terminer glorieufement une guerre ;  
mais Ies fauvages ne íont fatisfaits qu’aprés avoir exterminé la 
tribu qui eft lubjet de leur rage. Hs combattent non pour

( i j  Boucber ,  hijl. na tur elle d é la  nouv, Franee > pag. 9 y* Charlevoix t kift. de £$ 
nouv. Trance, I I 1 , 215 ,25  r. Lery , aj?, de B ry ,  I I I , 204. Creuxii, hljt, Canad  ̂

7a. Lozane ,  defer, deliran  Cim o  ,9 5 ,  Hemrepin, mceurs des Saitv* 4G* .
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rtonquérir, tnais pour détruire. S'ils commencent des hoftili- 
tés, ceft avec la réfolution de ne plus Voir la face de leurs 
ennemis qu’en état de guerre , & de pourfuivre la querelle 
avec une haine éternelle ( i ) . Ledefirde la vengeance eft le 
premier & prefque le feul principe qu’un fauvage fonge á in- 
culquer dans lame de fes enfans (2). Ce fentiment croit avec 
eux á mefure qu ils avancent en age, &  comme leur attention 
ne fe porte que fur un petit nombre d’objets , il acquiert un 
degré de forcé inconnue parmi les hommes dont les paffions 
font diíTipées & affoiblies par la varíete de leurs goüts & de 
leurs occupations. Ce deíir de vengeance qui s’empare du 
coeur des fauvages, reflemble plutqt á la fureur d’ínftinft des 
animauxquá une paffion humaine. On leyoit s’exercer avec 
une fureur ayeugle méme contre des objets inánimes. Si un 
fauvage eft blefíe par hafard par une pierre , il la faifit fouvent 
par un tranfport de colere & tache d appaifer fur elle fon 
teffentiment en la brifant (3). S’il eft bleffé d’une fleche en 
combattant, il 1’arrache de fa blelfure , la rompt avec íes 
dents & la jette en pieces  ̂fur la terre (4). A  l’égard de fes 
ennemis la rage de la vengeance ne connoít point de bornes. 
Dominé par cette paffion, l’homme devient le plus cruel de 
tous les animaux; il ne fait ni píamete, ni pardonner, ni 
epargner. ¡1; ¡ v  .....' •.'

La violence de cette paffion eft fí bien connue des Améri*

( 1 )  Charlevoix , hijl. de la nouv. Trance, 111 r 251, Colden , 1 , 108.» I I ,  12 $
B a r r e r é ,^  17a, 173.' " ‘ iZ

(2) Charlevoix, hijl. de la ñouv* France, ///, 326. Lery, ap. dt S iy  9 tU ¿
*36. Lozano, kift. de Paraguay, /, 144. 1 - '  V ¡

(3) Lery, ap. de S ry , 111,  19O. \\\.
(4) Lery , ap. de Bry ,  l l l , ¿q$. Herrera $ decad. 1 ,  lih. P l9 cap*Z¿ » -
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cains eux-mémes, que c’eft elle quils invoquent toujouts 
pour exciter le peuple á prendre les armes. Si les anciens d une 
tribu veulent arracher les jeunes gens á Tindolence; fi un 
ifchef fe propofe d’engager une troupe de guerriers á le fuivre 
dans une incuríion fur le territoire ennemí, c’eft de l’eíprit ele 
vengeance qu’ijs tirent les motifs les plus puiffans de leur élo- 
quence martiale. «Les os de nos concitoyens » , dil'ent-ils, 
» font encore expofés fur la terre. Leüf lit enfánglante na pas 
» encore été nettoyé. Leurs efprits'crient contre nous; il faut 
» Ies appaifer; Allons & devoróns ceux qui les onc maffacrés. 
* Ne reftez pas plus long-tems dans Tinadion fur vos nattes; 
» levez la hache ; confolez Ies efprits des morts, & dites-leur 

qu’ils vont étre venges (i)  ». ¿
D"' EchaufleS par ces exhortations, les jeunes Sauvages fe fai- 
"fíffent de leürs; armes avec un tranfport de fureur , entonnent 
la chanfon de gúerre & brülent d’impatieríce de tremper leurs 
'riiaíns dans le fang de leurs ennemis. Des guerríers partículiers 
f  aífemblent fouvent de petites troupes & vont attaqüer une 
'tribu ennemie fans coiiíulter les chefs de la bourgade. Un feul 
guerrier par un mouvément ou de caprice ou de vengeance, 
fe met quelquefois feul en campagné & fait plufieurs eentaines 
de miíles potír ftírprendre & tuer quelqués ? ennerríis (2). Les 
exploits d’un guerrier dans ces excurfions folitaires y formént 
Tóüvent la partid principóle de Hiíftoíre diíne dámpagrie amé* 
ricainé (3 ), & les chefs fe prétent á ces faillies irrégulíeresdu 
courage parce qu’elles tendeht á entretener leíprit martial&

- }Z y v
(1) Charlevoix, hijl. de la nouv. Frunce, 111, 2 x 6 , L e ry , ap» de B/y*

J l l , 204. ,o.v , iV. ; v.-V.V, ••»?. , J ir)
(a )v o y e ¿  la N’o n  l x i i i ; 4 - iü: ; ; ,n ^  ^
(3) Voyea la N o t e  LX IV * *

r
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quelles accoutument le peuple á Faudace &  au danger ( i ) .
Jlais lorfqu’íl $ eleve une guerre nationale, entreprife par ' 
autorité publique , les délibérations fe prennentavec regle 8c; 
avec lenteur. Les anciens s’aílemblent; ils expofent leurs opi~. 
nions dans des difcours folemnels; ils peíent avec maturité la /  
nature de Fentreprife, & en diicutent Ies avantages ou les 
défavantages avec beaucoup de prudence & de fagacité poli-, 
tique. Les prétres 8c les devins font confuirás; quelquefois; 
méme on prend Favis des femmes (2). Si la deciíion eft pour, 
la guerre, on s’y prepare avec beaucoup de cerémonie. lí fe, 
préfente un chef poijr diriger l’expédition, & il eíl accepté; 
inais perfonne neít obligó de le fuivre: la réfolution qu’a 
prife la comniunauté de commencer les hoftilités, n’impofe ax 
aucun de fes membres lobligation de prendre part á la guerre..
Chaqué individu reíle le maicre de fa conduite, 8c il ne s en-p 
gage á fervir que de fa puré volonté (3 ). • - p ;

• Les principes qui dirigent leurs opérations militaires quoi- Maniere «fe 
qu’extrémement difFérens des principes qui reglent celles des ^irela2uer* 
nations civilifées, font cependant trés-appropriés á leur état 
politique & au pays dans lequel ils font la guerre. lis nea-p  
trent jamais en campagne avec des corps nombreux, dont la 
fubfiílance duránt de longs voy ages á travers des lacs 8c des 
m  ieres , & dans des marches de plufieurs centaines de miH.es ■ 
á travers des foréts horribles, exigeroit de plus grands eflforts; 
de prévoyance 8c d’induftrie que ne péuvent en faire les fau-
vages. Leurs armáes ne font point embarraffées de lourds ba-

?
r ~ -  "•----------------------- :---- ------ ~ -------------’------------ —  *•>

{ * )  BofTu  ̂voy. / , 140. L s r y s ap. de Bry  a i 5, Hennepin ,  mceurs des Sauvages,
41. Lafitau , I I ,  169.

Charle voík, hid„ de U noitv. France ,  f J l ,  215 ,  168. Biet* 367» 389  ̂ ,
(3) Charle Yol*, hiji. de U mut% Francc, W , 117-218* " r

<
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gages* Chaqué guerrier porte avec fes armes une natte & un 
petit fac de mafs , & c’eft ce qui forme tout fon équipage 
militaire. Quand ils font encore á une certaine diftance des 
frontieres du pays ennemi, ils fe difperfent dans les bois & 
vivent du gibier qu’ils tuent & des poiffons qu’ils prennent. 
Des qu’ils s’approchent du territoire de l’ennemi qu’ils vont 
attaquer, ils raffemblent toutes les troupes & s’avancent avec 
beaucoup d’ordre & de précantion. Ils ne mettent point leur 
gloire á attaquer l’ennemi de front & á forcé ouverte. Le fur- 
prendre&le détruire?voi!á le plus grand mérite d’un chef & la 
gloire de fes guerríers, Comme la chañe & la guerre font leurs 
feules occupations, ils y portent le méme efprit & les mémes 
rufes. Ils fuívent leurs ennemis á la trace au travers des foréts* 
lis emploíent dans la guerre ces moyens que prend le chaf- 
feur pour découvrir fa proie, cette adreffe í  fe teñir caché 
prés des lieux oü elle peut étre, cette patience á l’attendre 
pendant pluíieurs jours jufqu'á ce qu elle ne puiffe plus luí 
échapper &  qu’il íbit plus für de la prendre. Lorfqu ils ne 
rencontrent point de parti détaché de Fennemi ils s’avancent 
jufques dans les villages, mais ayec tant de précautions pour. 
cacher leur approche qulls fe gliffent fouvent dans les foréts 
en marchant fur les mains & fur les pieds 5 & pour mieux fe 
cacher ils fe peignent la peau de couleur de feuilles mortes (1). 
Lórfqu’ils font affez heureux pour n etre pas découverts, ils 
brulent les cabanes en íilence & maflacrent les habitans qui 
veulent fuir les flammes. S’ils efperent de netre pas pourfuivis 
dans leur retraite, ils amenent avec eux quelques prifonniers 9

(1) Charleyoix , hijl. de U neuvt JFrtncc, I I I , 137 f Hsnnpjpin,  mtturs du 
$ auvajps, pag, f<>. . , :

quils
«■-i..



D E  l ’ A m Í R I Q U E )  L  I V .  I V ,  3 Í 9

qifils deítinent au fort le plus affreux. Mais íi malgré toutes 
leurs précautions & toute leur adreffe, leurs deffeins & leurs 
mouvemens font découverts, ils penfent alors que le partí le 
plus fage eít de fe retiren Attaquer un ennemi en plein champ 
lorfqu’il eít fur fes gardes & avec des forces ¿gales, leur pa- 
roít une extréme folie. Le fuccés le plus brillant paroit une 
défaite au chef, s’il Fa acheté par une per te confidérable de 
fes compagnons (1 ), & jamais il ne fe gloriíle dune vi£oire 
fouillée de leur fang (2). La mort méme la plus honorable 
ne fauve pas la mémoire d un guerrier du reproche d’impru- 
dence & de temérité (3).

Cette maniere de faire la guerre étoit univerfelle en Amé- 
rique ; les petites nations fauvages répandues dans des pays &, 
des climats trés-divers, montroient toutes plus de rufes que 
daudace dans leurs entreprifes militaires. Frappés de Foppoíi- 
tion de leurs principes a cet égard avec les idees & les máxi
mes des nations Européennes 9 quelques auteurs ont penfe 
qu il falloit en chercher la fource dans la foibleífe & la la- 
cheté qui femblent cara&érifer fur-tout les Américains & qui 
les rendent incapables de toute atrion noble & généreufe (4 ); 
mais íinous faifons reflexión que dans les occaíxons extraor- 
dinaires qui exigent de grands efforts, non-feulement ils favent 
fe défendre avec opiniátreté , mais qu ils attaquent méme Fen- 
nemi avec le courage le plus audacieux, nous verrons bien 
que leurs principes doivent avoir quelque autre caufe que

(1 ) Voyez la N o t e  L X V .
(a) Charlevoix , hijl, de la  nouv. France, 111, 2 3 8 , 3O7. B ie t ,3 8 l .  Lafitauj 

mceurs des Sauvages ,  11, 248, .
(3) Charlevoix , I I I , 376. Voyez la Note LX V I. . .
(4 ) Recherch. ph ilo f fur Us Amér. / , 1 15, Vey. di Match* IV ipag*  -410#
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cette timidíté qxion prétencl leur étre naturelle (1), Le nombre 
des hommes dans chaqué tribu eft fi petit & les dificultes de 
1 accroitre parmi les dangers & les peines de la vie íauvage 
font fi coníidérables , que la vie d un citoyen eft extremement 
precieufe & fa coñíervation le premier objet du gouverne- 
ment, Si le point d’honneur parmi les foibles tribus d’Ameri- 
que eüt ¿té le méme que chez les nations puifíantes de l’Eu- 
rope , fi elles avoient couru á la ceíébrité & á la viñoire en 
méprifant les dangers & la mort ? elles auroient été bientót 
détruites entierement par des máximes fi peu conformes á 
letat de leur population. Mais dans les tribus alfoz nombren- 
fes pour étre en état d agir avec des forces plus coníidérables 
& de foutenir des pertes íans un affoiblifiement foníible ? les 
opérations militaires des Américains íeffembloient beaucoup 
á celles des autres nations,. Les Bréfiliens & les peupies qui 
habitoient les bords de la riyiere de la Plata entroient en cam?

lis ne peu- 
vent établir 
aucun or<Ire 
& sucune dif- 
ciplíne dans 
Íes armées,

pagne avec des corps de troupes alfoz coníidérables pour me- 
riter le nom. darmée {2). lis défioient lennemi au comhat, 
engageoient des batáilles rangées & diíputoient la viftoire avec 
cette férocité opiniátre, qui fomble naturelle á des hommes 
qui ne font la guerre que pour exterminer leur ennemi fans 
demandar ni faire de quartier (3). Dans les puiffans empires du 
Mexique & du Pérou , on affembloit de tres-grandes armées 
& Ion donnoit de fréquentes batailles; la théorie & la prati- 
que de la guerre y étosent bien diñirentc:; que chez ces petites; 
tribus qui prenoient le nom de nations.

Mais quoique la vigilance & Fattention foient les qualkés

(1) Laínau, mceurs des Sauvages, I I  s 248 , 249. Cliarlevoix, rtouv* Francex 
07.

(2 Fabri, Veñff. defircrip. In d ia , ap. de Bry r V U 42.
(3) Voyez ia N o t e  LX V II.

f
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les plus néceífaires, par-tout oii la guerre fe fait par la rufe 
& par les furprifes; quoique les Américains dans touíes les 
aftions particulieres montrent toujours la plus grande adreffe , 
c’eft une chofe trés-remarquable que lorfqu’ils entrent en 
campagne ils prennent rarement les précautions les plus effen- 
tielles pour leur fúreté. Telle eft la dificulté de foumettre l$s 
fauvages á la fubordination & de les faire agir de concert; 
telle eíl leur préfomption & leur averfion pour toute efpece 
de contrainte, que prefque jamais on ne peut les obliger á 
fuivre les ordres & les confeils de leurs chefs. lis nont pen- 
dant la nuit aucune fentinelle autour des lieux oii ils font 
campes. Souvent aprés avoir fait pluíieurs centaines de milles 
pour furprendre Tennenii , ils font furpris eux-mémes & égor- 
gés dans le fommeil profond oü ils fe plongent comme slls 
n’avoient á redouter aucundanger (i) .

Mais íi malgré cette négligence & cette fécurité qui leur 
fait perdre fouvent le fruit de toutes leurs rufes, ils furpren- 
nent Tennemi fans défenfe ? ils fondent fur lui avec la plus 
grande férocité; ils enlevent la chevelure de tous ceux qui 
tombent fcus leur rage (2 ) ,  & rapportent chezv eux en triom- 
phe ces ¿tranges trophées. Ils les confervent comme des mo- 
numens ? non-feulement de leur valeur, mais de la vengeance 
qu’ils favent exercer fur ceux qui deviennent les objets du ref- 
fentiment public (3). Ils emploient plus de foins encore pour 
faire des prifonniers. Dans leur retraite, s ils efperent la faire 
fans étre inquietes par Tennemi, ils ne font communément 
aucune infulte aces prifonniers, & ils les traitent méme arec

(1) Charlevoix, I I I ,  236 ,2 .37 . Letrrcs ¿dlf, X V II , 308 , X X  t 130. Lafitau, 
mceurs d¿s Sauvages y I I 9 247. Lahontan , II > 176. t f ■

(2.) Voyez la N o t e  L X V III.
(3 /Lafitau, mxurs des Sauvxges , tom, I I , pagt 256. ' ‘‘
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quelque hutílanité, quoiqu ils les gardent avec Pattention la
plus rigoureufe.

Mais aprés cette fufpenflon momentánea de leur férocité, 
leur rage reprend une nouvelle furcur. Lorfqu'ils approchent 
des frontieres de leur pays , on dépéche quelques-uns d’entre 
eux pour aller apprendre á leurs concitoyens le fuccés de leur 
expédition. C’eft alors que les prifonniers commencent á pref- 
fentir le fort qui les menace. Les femmes des viilages & les 
jeunes gens qui ne íont pas encore en áge de porter les armes, 
s aflémblent: ils fe rangent en deux lignes & tandis qu’ils font 
tm bruit affreux avec des batons & des pierres ( i ) , Ies prifon
niers paffent au milieu d’eux. Des lamentations fur la perte 
des citoyens qui font tombés dans le combar, avec les ex- 
preíEons de la douleur la plus exceffive, fuccedent á ces pre- 
miers cris de joie & de vengeance; mais dans un mament, a 
un fignal donné, les larmes ceffent, on paffe encore avec une 
rapidité incroyable de la douleur la plus profonde á la joie la 
plus vive , & Pon commence á célébrer la virioire avec les 
iranfports d’un triomphe barbare (2). Le fort des prifonniers 
e ñ  cependant encore incertain. Les anciens de la tribu s’affem- 
blent pour le deciden Quelques-uns font deftinés á étre tour- 
mentes jufquá la mort pour affouvir la vengeanee des vaín- 
queurs, d’autres á remplacer les membres de la tribu virio- 
rieufe qui ont été tués dans cette guerre ou dans les prece
dentes. Ceux qui font réfervés á ce fort plus doux font con- 
duits aux Gabanes de ceux dont les parens ont été tués. Les 
femmes. les attendenta la porte, &  fi elles les reqoivent leurs-

( i )  Laliontan , I I ,  184.
{4) Charlevoix s }ñjl, de la  nouy, France} 111,  24,1. Laíitau x mceurs des Sama*: 

jpw, tom, U  ,  264*
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foufírances font finies. lis font adoptes dans la famille & placés 
fuivant leur maniere de s’exprimer , fur la natte du mort. ■ lis 
prennent fon nom, fon rang & font traites avec la tendreffe 
que Ton doit á un pere ,á  un í'rere, k un mari ou á un ami.
Mais íi par un caprice ou par un reíle de deílr de vengeance , 
les femmes refufent de recevoir le prifonnier qui leur eft offert, 
fon arret eft prononcé, & il nVft aucun pouvoir qui puiffe le 
fauver de la torture & de la morí.

Les prifonníers, quand leur fort eft encore mcertaín, vivent indífFérence
r  t . des ptiíon-

comme s ü s  etoient abioíument etrangers atout ce qui peut niers fur leur

leur arriver. lis mangent, boivent & dorment comme sils loru
jouiffoient du fort le plus tranquille & comme fi aucun dan-
ger ne les mena$oit. lis entendent fans changer de vifage,
larrét fatal qu on leur pronon ce, fe préparent á le fubir en
hommes, & entonnent la chanfon de mort. Les vainqueurs
s’aííemblent comme á une féte folemnelle , réfolus a mettre
le courage des patiens aux plus cruelies épreuves. C’eíi alors
que Ion voit une fcene dont la defcription doit glacer d’hor-
xeur tous ceux que les inftitutions douces ont accoutumés á
refpefler l’homme & á s’attendrir á l’afpeñ de fes foufírances.
Le prifonnier eft lié á un poteau, mais de maniere qu’il peut
courir tout autour. Tous ceux qui font préfens, hommes,
femmes, enfans, tous fondent fur lui comme des furies. On
emploie contre ce malheureux toutes. Ies efpeces de tortures
que peut inventer la fureur de la vengeance. Quelques - uns
lui brülent le corps avec des fers rouges , d’autres les coupent
en morceaux avec des couteaux ; d’autres féparent la chair des
os ou lui enfoncent des clous qu ils tournent enfuite dans Ies
nerfs. Ils s’efforcent, á l’envi les uns des autres, d’ímaginer
des raíinemens de cruauté, Rien m  raet des bornes á leur rage
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que la crainte d abréger la durée de leur vengeance , en don- 
nant la mort par l’excés des fcuffrances; & telle eft leur ingé- 
nieufe barbarie qu’ils évitent toujours de porter des coups dans 
les parties du corps oü ils feroient mortels ; ils prolongent pen- 
dant plufieurs jours les tourmens de leur viftime. Cet infortuné 
au milieu de toutes fes fouffrances chante d\me voix ferme 
la chanfon de m ort, célebre fes propres exploits, infulte á 
ceux qui le tourmentent ? en leur reprochant de ne favoir pas 
venger la mort de leurs parens & de leurs amis, les avertit 
de la vengeance qu’on tirera de fa mort, & excite enfin leur 
férocité par toutes fortes d’injures & de menaces. La forcé & 
le courage qu il fait éclater dans cette íxtuation terrible eft Ic 
plus beau triomphe dun guerrier. Fuir ou abréger fes tour
mens par une mort volontaire eft une lácheté qu on punit 
par Pinfamie. Celui qui laiffe échapper quelque íxgne de foi- 
bleffe , eft mis á mort fur le champ par mépris ? parce qu1on 
le juge indigne detre traite comme un homme (i) . Animes 
par ces idees & par ces fentimens, les Américains fouffrent, 
méme fans pouffer un feul gémiffement, des tourmens que la 
nature humaine ne fembleroit pas étre capable de fupporter.

« LailTez-lá» , difoit un vieux chef des Iroquois á un de 
fes bourreaux qui l’avoit bleffé d un coup de couteau, « laif- 
» fez-lá vos coups de couteau & faites-moi mourir par le feu,
» afin que par mon exemple j’apprenne á ces chiens, vos 
» alliés au-delá des mers> á fouffrir comme des hommesfi) », 
Cette magnanimité ? dont les exemples font tres - fréquens 
parmi les guerriers Américains , au lieu d’exciter de ladmira- 
tion ou d mfpirer de la pitié ? ne fait qu’irriter la vengeance

( i )  De laPotherie , I I ,  2 3 7 , I I I » 48.
( i )  Colden ,  hifi, o f  fiye nations, 1 9 200» .
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des ennemis & Ies porter á de nouveaux a&es de cruauté ( i ) .  
Las enfin de lutter avec des hommes dont ríen ne peut vain- 
cre la conllance , quelque chef dans un mouvement de rage 
finit par Ies tuer de fon poignard ou de fa maffue (2)*

A ces fcenes barbares en íuccedent fouvent de plus horri
bles encore, II eíl impofíible d'afTouvír jamais la vengeance 
dans le coeur d’un Sauvage , &: les Américains mangent queh 
quefois Ies vi&imes quils ont íi cruellement tourmentées* 
Dans lancien monde la tradidon a confervé la mémoire de 
quelques natíons feroces & barbares qui fe nourriffoient de 
chair humaine; mais il y  avoit dans toutes les parties du 
nouveau monde des peuples á qui cette coutume étoit fami- 
liere. Elle étoit établie dans le continent meridional (3) 9 dans 
plufieurs des ifles (4) & dans diíFérens carttons de rAmérique 
feptentrionale (5). Dans les pays de FAmérique oü des cir- 
conftances qui nous font inconnueS ont en grande partie abolí 
<pet ufage , il paroit avoir été tellement cqnnu que fidée en 
eft incorporée dans les formulen méme du langage. Lorfque 
les Iroquois veulent exprimer la réfolution qu’ils ont prife de 
feire la guerre á une nation ennemie, ils difent, allons & 
mangeons cette nation. S’ils follicitent le fecours dune tribu 
voifirte, ils Finvitent á. venir manger du bouillon fa i t  de la * 2 3 4

........................................... 1 ^  ■ «■« ■—  ■■ » ." : ■! ' .. a
( 0  de Laftontan, I ,  23 6.
( 2) Charlevoix, hifl. de la  nouv. France , ///, 243 , 38^. Lafiiaii , mcmrs »■

I I ,  263. Creuxii *  hijk Cañad. pag, 73. Hennepin , mcettrs des Sauvages , pag. 6 4 ,
Lahontan , I ,  233 , &c, Dutertre , I I , 405. De la Potherie, I I 22 ,

(3 ) Stadius , ap. de B ry , I I I , 123. L e ry , ibid. 210 B ie t, 384, Ltttres éd if  
X X II I ,  341. P ifo , 8. La Condamíne , 84-97. Ribas, hifl. de los triunfos, 473, J

(4) Life o f  Columb , 529. Martyr , decad. pag. 18. Dutertre , I I ,  405. ;" <
(3 ) Dum ont, métn. 1 , 254. Charlevoix, hifl* de la  nouv, F r a n c e ,I9 2.39, II  s

14 I I I , 21, De la Potherie , I I I , 50.
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chalr de leurs ennemis (i) . Cette coutume nétoit pas particu- 
liere aux peuplades les plus groffieres & les moins civilifees; 
le principe qui y a donné naiffance eft íi profondément enra- 
ciné dans 1’ame des Américains ? qu’elle fubíiftoit au Mexique, 
l’un des empires pólices du nouveau monde , & qu’on en a 
découvert des traces parmi les habitans plus doux encore de 
lempire duPérou. Ce n etoit point la difette des alimens & 
les befoins importuns de la faim qui for$oient les Américains 
á fe nourrir ainíi de leurs femblables. Dans aucun pays la 
cliair humaine na été employéecomme une nourriture ordi- 
naire, & il n y  a que la crédulité & les méprifes de quelques 
voyageurs qui aient pu faire croire que certains peuples en 
faifoient un des moyens ordinaires de leur fubfíftance. L’ar- 
deur de la vengeance a d’abord porté les hommes á cette 
añion barbare (2 ) ; mais les peuples les plus farouches ne 
mangeoi^nt que les prifonniers qu’ils avoient faits a la guerre 
ou ceuxqifils regardoient comme ennemis (3). Les femmes 
&  les enfans n’étant point pour eux des objets de haine, na- 
voient rien á craindre des effets réfléchis de leur vengeance, 
lorfquils n’étoient pas maffacrés dans la fureur d’une premiere 
incurfion en pays ennemi (4).

Les peuples de FAmérique méridionale affouviffent leur 
vengeance d’une maniere un peu différente, mais avec une

(1 )  Charlevoix, hift. de lanouv. / ranee , I I I t 2 0 8 ,2 0 9 . Lettrcs édif, X X III  
277. D e laPotherie , I I ,  298. Voyez la N o t e  L X IX .

(2) B ie t, 383. Blanco, ccnverfion de P irltu , pag. 28. Brancroft, nat. hifi. o f
Guiaría, dec. 259 , &c. ' / \ », >

(3) Voyez la N o t e  L X X .
> (4 ) B ie t , 382. Bandini, vita d iA m erico , 84» D utertre , 405. Ferm ín, defer. 
de Surinam , / , 54,

férocité
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férocité non moins implacable. Lorfqu’ils voient arriver leurs 
prifonniers, ils les traitent au premier abord auffi cruellement 
que les habitans de fAmérique feptentrionale traitent les 
leurs ( i ) ;  aprés ce premier mouvement de fiireur, non-feule- 
ment on ceffe de les infulter, mais on leur marque la plus 
grande bonté. lis font carefíes & bien nourris , & on leur 
envoie méme de belles & jeunes femmes pour les foigner 8c 
les confoler. II n’eft pas a i fe dexpliquer cette fin guiar iti té de 
leur conduite^ ámoins quon ne Timpute á un rafinement de 
cruauté; car tandis qu’ils paroiffent occupés dattacher clavan- 
tage leurs prifonniers á la vie, en leur fourniíTant tout ce qui 
peut la rendre agréable, Tarrét de leur mort eft irrévocable- 
ment porté. A un certain jour determiné , la tribu viñorieufe 
s’affemble, le captif eft amené en grande folemnité ; il voit 
les préparatifs du facrifice avec autant d’indifférence que s’il 
n’étoit pas lui-méme la viftime; il attend fon fort avec une 
fermeté inébranjable, & un feul coup lui fait perdre la vie. 
Au moment oh  il tombe, les femmes s’emparent de fon corps 
& Tapprétent pour le feftin. Elles teignent leurs enfans de 
fon fang, pour allumer dans leur ame une haine implacable 
contre leurs ennemis, 8c toute la tribu fe réunit pour dévorer 
la chair de la viftime avec une avidité & des tranfports de 
joie inexprimables ( i) . Ces peuples regardent le piaifir de 
manger le corps d’un ennemi maffacré, comme le piaifir le 
plus doux 8c le plus complet de la vengeance. Par-tout oii 
cet ufage eft établi, les prifonniers ne peuvent point échapper 
á la m ort, mais ils ne font pas toujours tourmentés avec la

11) Stadlus ,  ap, de Bry , V I , 40 , I a 3 *
Stadius , ap. de JBry} I I I , *28, Lexy, Ibld. %10P

Tome / . B b b
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xnéme barbarie qu’ils le íont ehez les peuples monis familia-- 
rifes avec ces horribles feftins (i) ,

Comme il n’y a point de guerrier Américaindont la conf- 
íance ne puifle étre mife á ces rudes épreitves, le grand objet 
de í’éducation &  de la difcipline dans le nouveau monde eft 
d’y préparer les hommes de bonne heure* Chez les nations 
oü Ton fait la guerre á forcé ouverte, oii Ton défie fes enne- 
mis au combat, oü la viftoire eft le fruit de la fupériorité. 
des talens ou du courage^ les foldacs font formes á étrea&ifs, 
forts & audacieux. Mais en Amcrique, oü Tefprit & les má
ximes de la guerre font trés-différens, le courage paffif eft la 
vertu qifon eftime le plus, Aufli les Américains s’occupent- 
ils de bonne heure á acquerir une qualité qui leur apprendra* 
á fe comporter en hommes, lorfque leur fermeté fera mife 
á répreuve. Tandis que dans les autres pays les jeunes gens 
s’adonnent á des exercices qui demandent de la forcé & de 
Faftivité, les jeunes Américains difpütent entr’eux á qui mon- 
trera la plus grande patience dans les fouffrances. lis endur- . 
ciffent les organes de la feníibilité par ces épreuves volontai
res , & s’accoutument par degrés á fouffrir fatis fe plaindre. 
des douleurs les plus aigués. On voit un jeune garlón & une 
jeune filie entrelacer leurs bras nuds & placer un charboa 
allumé entre les deux bras, pour voir lequel montrera le 
premier affez d’impatience pour fecouer le charbon (x). Lorf- 
qüun- jeune homme eft admis á la claíTe des guerriers, ou 
lorfquun guerrier eft elevé á la dignite de capitaíne ou de 
ehef, on les foumet á des épreuves toujours analogues á ce

( i )  Voyez la N o t e  L X X I,
fO- Charleyoix „ hifíoire de la nouvdU F r m c e - 1111 307,*
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genre de fermeté. Ce ne font pas des aftes de valeur mais de 
patience; on ne leur demande pas de fe montrer en état d at- 
taquer, mais capables de fcuffrir. Chez les nations qui habi- 
tent les bords de TOrénoque, íi un guerrier afpire -au rang de 
capitaine, il eft obligé de s’y préparer par un long jeüne , plus 
rigoureux que celui des plus dévots hermites. Les cliefs s’af- 
femblent enfuite; chacun d’eux luí donnetrois coups d’un gros 
fouet, fi vigoureufement appliqués quetout fon corps en eft 
couvert de plaies; & s’il donne le moindre figne d’impatience 
ou méme de fenfibilité 9 il eft deshonoré & rejetté á jamais, 
comme indigne de Fhonneur auquel il prétend, Aprés quel- 
ques intervalles la conftance du candidat eft foumife á des 
épreuves plus eruelles encore. On le couche dans un hamac, 
les mains fortement attachées, & fon jette fur lui une multi- 
tude innombrable de fourmis venimeufes, dont la morfure 
caufe des douleurs trés-vives & produit une violente inflam- 
mation. Les juges de fon courage fe tiennent debout autour 
du hamac , & tandis que ces cruels infeíles s attachent aux 
parties les plus fenfxbles de fon corps, il ne faudroit qu un 
foupir, un gémiffement, un feul mouvement involontaire 
de fenfibilité, pour le faire exdure de la dignité qu’il ambi- 
tionne d’obtenir. Cela ne fuffit pas encore pour établir com- 
plettement le degré de mérite qu’on attend de lui, il faut qu’il 
fe foumette á une nouvelle épreuve plus redoutable quau- 
eune de celles qu’il vient de fubir. On le fufpend de nouveau 
dans fon hamac & on le couvre de feuilles de pahnier : on 
allume au-deffous de lui un feu d’herbes pitantes, de maniere 
qifil en fent la chaleur & qu’il eft enveloppé de la fumée, 
Quoique brülé tout á la fois & prefque étoufFé , il eft obligé _ 
de ¿nontrer la méme patience & la méme infenfihiíité. On en

B b b i j ~N
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voit plufieurs périr dans ce terriBle effai de ferttieté ; maís 
ceux qui le íubiíTent avec applaudiífement ? re$oívent en cé~ 
rémonie les marques de leur nouvelle dignité &: font dés-lors 
regardés comme des chefs d’un courage reconnu, dortt la 
rondnite dans les occaíions plus critiques ne peut manquer de 
faire honneur á leur pays ( i ) . Dans i’Amé r i que feptentrionale 
le noviciat d’un guerrier n’eíl ni auffi rigoureux ni foumis á 
autant de formalices. Cependant un jeune homme n y ale droit 
de porter les armes qu aprés que fe patience & fon courage ont 
¿té éprouvés par le feu, par des coups & par des iníultes 
plus intolerables encore, pour des ames fieres (2).

Cette fermeté extraordinaire avec laquelle les Américains 
endurent les tourmens les plus cruels a porté quelques auteurs. 
á croire que par une fuite de la foibleffe particuliere. de leur 
conílitution , ils ont moins de {eníibLlké que les autres homr 
mes; de méme que les femmes & les perfonnes qui ont la 
fibre molle & láche font moins affe&ées de la douleur que le$> 
homtnes robuftes dont la libre eftplus forte & plus tendue; 
mais les Américains ne different pas tellement du refte de 
lefpece humaine par leur conílitution phyfique, qye cela íuf- 
fiíe pour expiiquer cette íxngularité de leurs mceurs. Elle a. 
fe fource dans un principe d’honneur , inculqué des l’enfencet 
& cultivé avec. aflea de foin pour infpirer á Thomme méme 
dans, cet. état fauvage, une magnanimité héroique a laquelle 
la philofophie a vainement taché de 1’élever dans l’état de 
civilifation & de. lumiere. L’Américain, apprend de, bonne; 
beure a regarder cette conftance inébranlabíe comme la prin-
-■ - - .........  - - ----------- m~ 1

(1) GumiUa > I I , 386% B ie t , 3 7 6 &C.
(2) GjiarleyoiXj h ’iji.de la nouvdU. Frunce , 7//, iity
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cípale diffin&ion de rhomme & la plus haute perfe&ion d’un 
guerrier. Comme les idees qui reglent fa conduite & les paflions 
qui échauffent fon coeur, font enpetit nombre, elles agiffent 
avec plus d’efficacité que lorfque I’ame eft occupée d’une 
grande multítude d’objets ou diftraite par la diverfité de fes 
aíFeñions. Ainfi lorfque tous les motifs qui peuvent agir avec 
forcé fur lame d’un Sauvage, fe réuniffent pour luí faite 
fouffrir le malheur avec dignité, on le verra fupporter des 
tourmens qui paroiffent au-deffus de toutes les forces humai- 
nes; mais dans toutes les occaíions oü le courage des Améri- 
cains neft pas excité par les idées qu’ils fe font faites de Ilion- 
neur , íls fe montrent auffi feníibles á la douleur que les autre» 
hommes (1). D’ailleurs cette fermeté dans les fouffrances pour 
laquelle les Américains font íi juftement célébrés , n’eft pas 
une vertu genérale parmi euXr On a vu la conftance de plu- 
íieurs vi&imes fuccomber aux agonies de la torture; leur 
foibleffe & leurs plaintes complettent alors le triomphe de 
leurs ennemis & réfléchiflent une idée de déshonneur fur leurs 
concitoyens (2). > : ' í-.-y • : "..'1 'y.-:; :h y f -  yi-vy

Les hoftilités contínuelles qui fubfillent parmi les tribus 
Américaines produifent des effets tres - foneftes* Comme ils: 
n’ont pas affez d’induftrie pour amaífer, méme dans le tems 
de paix, des provifions de fubíiftance au-deiá du néceffaire * 
lorfque Tirruption d’un ennemi vient dévafter leurs terres 
cultivées ou les troubler dans leur challe > ceft une calamité 
qui réduit prefque toujours á une extréme dífette un peuple 
naturellement dépourvu de prévoyance & de reífources

(1 ) Voyez la N o t e  L X X 3X
(2}, Charlevoix A hijloire de la ncuy, Francz, ///,. 248"28$* D e la P oth aie   ̂

.til 48 ,  ̂ ... .. . ..
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tous les habitans du diftri& expofé á cette invafion, font 
fcrcés d’ordinaire á fe réfugier dans les bois ou dans les mon- 
tagnes, 011 ils ne trouvent que trés-peu de moyens de íubfif- 
ter & . oü une grande partie périt. Malgré Ies précautions 
extremes avec lefquelíes leurs opérations militaires font diri- 
gées, & le íoin que prend chaqué chef pour conferver la vie 
de fes compagnons, comme ils jouiífent rarement de quelque 
intervallede paix> la perte des hommes eft trés-coníidérable 
parmi les Américains, eu égard au degré de population. La 
famine &  la guerre fe réuniífent pour diminuer leur nombre. 
Toutes les tribus font foibles plufíeurs de cellesqui étoient 
autrefois puiffantes fe font épuifées par degrés & ont á la fin 
difparu ; il n en refte aujourd’hui que le nom (i) . ■ 1, í f 
a Pour remédier á cet affoibliífenient continuel, il y a des 
tribus qui cherchent á réparer leurs forces nationales en adop-: 
tant les prifonniers faits á la guerre, &  qui par cet expédient 
préviennent leur extinción totale, Cet ufage n eft cependant 
pas univerfellement établi. Le reflentiment agit en general 
avec plus de forcé fur Ies Sauvages que les confidérations de 
politique. Prefque tous leurs captifs étoient anciennement fa- 
crifiés á la vengeance , & ce n’eft que depuis que leur nombre 
a commencé á diminuer fenfiblement qu’ils ont adopté des 
uíages plus doux. Mais ceux qui fe trouvent ainfi naturalifés 
renoncent pour jamais á leur patrie , & prennent fi abfo- 
iument les moeurs ainíi que les paííions du peuple qui les 
adopte (2 ) , qu’ils fe joignent fouvent á fes guerriers dans des 
expéditions contre les concitoyens. Un changement íi fubit 
& contraire á un des fentimens les plus puiíTans que donne la

(1) Charlevoix , hiji, de U nouv. Franca y l l l 7 202-429. Gumilla, I I ,  227, .
(?) Charlevoix, hifioirc ¿t l& nouv, Fram cy I I I , 2$$. L a £ ta u ,II , 308. '
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jiature, parokroit étrange chez tous les peuples; mais il eft 
encore plus inexplicable dans ces peuplades oü les animofités 
nationales font íi violentes & fi profondement enracinées. Cela 
paroit cependant réíulter naturellement des principes fui* lef- 
quels la guerre fe fait en Amérique. Chez des .nations dont 
l’objet eft d'exterminer leurs ennemis, Féchange des prifon- 
niers nepeut pas avoir lieu. Du moment quun guerrier eft 
prís k la guerre, fa tribu & fes parens le regardent comme- 
mort (i), II s eft couvert d’une honte ineS^able en fe laifíant 
furprendre par un enemi, & s’il revenoit avec cette tache a 
fon honneur, fes plus proches parens ne le recevroient pas &  
méme ne voudroient pas avouer qu’ils le connoiffent (2). lt 
y avoit méme des tribus oü l’on étoit encore plus rigoureux,- 
Lorfqu’un prifonnier revenoit parmi les fiens , ils croyoient 
devoir expier le déshonneur dont il avoit couvert fon pays 
en le mettant á mort fur le champ (3). Le malheureux pri
fonnier fe voyant done proferit de fa patrie & les lienS qui 
Fattachoient á elle étant irrévocablement brifés, il n éprouve 
áucune répugnance á contra&er de nouveaux engagemens- 
avec des étrangers, qui non-feulement le délivrent d une mort 
cruelle* mais luí offrent de ladmettre á tous les droits de 
conckoyeii. La parfaite reffemblance des moeurs parmi les 
nations fauvages facilite & complette cette unión 5 & rien: 
n’empéche un prifonnier de- tranfporter non-feulement fes 
fervices, mais méme fon affecrion , á la communauté dans le- 
fein de laquelle il vient d'étre re§u. ,

Quoique la guerre foit la principale occupation des hom-

( i )  Voyez la N o t e  LX XIIÍ. . (2 ; Lahouran* II y 185:;

(3) Herrera r decad, cap, iC ? pag, 173*

Hs foní in* 
íerieurs dan& 
ia guerre au3& 
nations poil-, 
«¿es»
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mes dans letat fauvage & qu ils mettent leur plus grande 
gloire á y exceller, ils y ont une infériorité bien marquée 
toutes les fois qu’ils s’y trouvent engagés avec des nations 
policées. Dépourvus de cette prévoyance qui fait prevenir 

- les événemens foturs & y pourvoir , ne connoiffant ni i unión 
& la confiance mutuelles, nécefíaires pour former de valles 
plans d’opérations, ni la fubordination non moins néceffaire 
pour en affurer Fexécution & le fuccés , les peuples fauvages 
peuvent étonner par leur valeur un ennemi difcipliné, mais 
rarement peuvent-ils s’en faire redouter par leur conduite ; & 
toutes les fois que la guerre fera de longue durée , ils feront 
forcés de ceder á la ílipériorité de lart (1). Les Péruviens & 
les Mexicains, quoique leurs progrés dans les arts de la civi- 
liíation foffent peu confidérables , íi on les compare aux peu
ples pólices de FEurope ou de FAíxe, avoient pris un tei 
afeendant fur les tribus fauvages dont ils étoient environnés, 
.qu’ils en avoient foumis la plupart avec une grande facilité i 
leur domination. Lorfque les Européens allerent aflaillir les 
différentes provinces de FAmérique, cette fopériorité fe fit 
fentir d une maniere encore plus frappante. Ni le courage ni 
le nombre des naturels ne put teñir contre les efforts dune 
poignée a ennemis difciplinés; les querelles & les haines qui 
divifoient ces peuples fauvages les empéchoient de fe reunir 
pour former un plan de défenfe commune ? & chaqué tribu 
combattant á part, il fot aifé de les fubjuguer toutes.

VI. Si les arts des peuples groffiers qui ne connoiffent point 
Fufage des métaux ? méritent qu’on y fafle quelque attention, 
ce n eft quautant qu ils fervent á faire connoitre le génie &

(1) Yoyez U NpTE LX^iV,
les
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les mceurs d un peuple. Le premier fentiment de peine qu’un 
Sauvage peut éprouver doit naitre de la maniere dont fon 
corps eft affefté par la chaleur, le froid ou Thiimidité du cli- 
mat fous lequel il v it ; fon premier foin fera done de chercher 
á fe garantir contre cet inconvénient. Dans les climats, plus 
chauds & plus doux de TAmcrique , aucun des peuples fau- 
vages n avoit des habillemens. La nature ne leur avoit pas 
méme appris qu1 il pút y  avoir quelque indécence á fe mon- 
trer entierement nud (1). Comme fous un ciel doux 011 a peu 
*befoin de fe défendre contre les injures de Tair, & que leur 
extréme indolence leur faifoit éviter toute efpece de travail 
qui n’étoit pas commandé par la néceffité, tous les habitans 
des iíles & une grande partie de ceux du continent reftoient 
dans cet état de nudité abfolue, D autres fe contentoient d’un 
léger vétement pour fatisfaire uniquement a la décence. Mais 
quoique nuds ils n’étoient pas fans quelque forte d’ornemens , 
& ils arrangeoient leurs cheveux de pluíieurs manieres diffé- 
rentes. lis attachoient des morceaux d’o r, des coquilles ou 
des pierres brillantes á leurs oreilles, á leurs nez & á leurs 
joues (2), lis deffinoient fur leur peau une multitude de figu
res diverfes; ils paffoient beaucoup de tems & prenoient 
beaucoup de peine pour parer leurs perfonnes d une maniere 
bizarre. Mais la vanité , qui trouve des occafions fans nombre 
d’exercer l’invention & rinduftrie dans les pays 011 la parure 
eft devenue un art trés-compliqué, doit fe trouver circonf- 
crite dans un cercle trés-étroit & bornée á un trés-petit nom
bre d’objets chez des fauvages nuds; auffi ces peuples ne fe

{1 ) Lery , navigai. ap. de Bry  , 111, pag. 164• A'w de Qolomb > cap. 24. Venegas ¿ 
híjl. #/ Califom. pag. 70.

(2) L ery , ap. de Bry % 111, 165. Lettr. ¿dif. 2 0 ,2 2 3 .

Tome / ,
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contentent pas de ces limpies ornemens dont nous avons 
parlé; ils ont un fingulier penchant á changer les formes na- 
turelles de leurs corps. Cette pratique étoit univerfelle chez 
les tribus les plus groffieres de FAmérique. Leurs opérations 
pour cet objet commencent á Finftant méme oh Fenfant eft 
né. Quelques peuples en lui comprimant les os du cráne en
core mous & flexibles, lui appiatiffent la couronne de la tete. 
Quelques-uns donnent á la tete la figure d un cóne; d’autres 
cherchent á lui faire prendre une forme quarrée (i) . Ils met- 
tent fouvent en danger la vie de leurs enfans par ces efforts 
violens & abfurdes pour déranger le plan de la nature fous 
le vain pretexte de" le perfeftionner. Mais dans tous ces 
moyens que les Américains prenoient, foit pour orner leurs 
perfonnes ou pour changer leurs formes naturelles, ils fem- 
blent s’étre moins propofé de plaire ou de s’embellir que de 
fe donner un air plus impofant & plus redoutable. Leur goüt 
de parure fe rapportoit plus á la guerre qu’á la galanterie. Ií 
y  avoit entre les deux fexes une fubordination íl marquée 
qu’elle éteignoit jufqu’au deíir de fe paroitre mutuellement 
aimables. L’homme auroit cru au-deffous de lui de fe parer 
pour plaire á celle qu’il étoit accoutumé á regarder conune 
fon efclave. C’étoit lorfqu’un guerrier fe propofoit detre 
admis au confeil de fa nation ou d?entrer en campagne contre 
les ennemis, qu’il prenoit íes plus beaux ornemens & qu’il 
paroit fa perfonne avec le plus de recherche & de foin (i).

- 0 )  O viedo, hifl. lib. 1111 cap, 5» U lloa, I ,  32^. Labat, voy, 11 r 72. Charfe- 
voix, 1 1 1 . Gumilla I ,  197. Acugna» Ttlat, de la rivierc des Antañones ? 11,  3 ^  
Í-awfonrs, voy. to Carolina , pag. 33. .. . .

(a) Water's, voy. pag. 14a. Lery ,  ap. de Bry s 111, Charlevoix > hijhire 
de la nouy. Frunce ,  111, aió-aaa»



DE i / AMÉ RI Qt T f i ,  L l V .  IV. 3*7 
Le vetement des femmes étoit trés-fimple &  peu varié; tout 
ce qu il y  avoit de précieux ou de brillant étoit réfervé aux 
hommes. Dans pluíieurs tribus les femmes étoient obligées de 
paífer chaqué jour une grande partie de leur tems á parer &  
á peindre leurs maris; ii ne leur reftoit pas íe loiíir de s’oc* 
cuper de leur propre parure. Parmi une race d’hommes aífez 
hautaine pour méprifer Jes femmes , ou affez infeníible pour 
les dédaigner , elles doivent naturellement devenir pareffeu- 
fes & negligentes, tandis que le gout de la parure, qu’on 
regarde comme leur paffion favorite, eft partidliiierement ré
fervé á l’autre fexe ( i ) . C’étoit tout á la fois la diftinftion 
du guerrier & une de fes plus férieufes occupations (2). Un 
ufage des Américains qui au premier coup-d’oeil paroit trés- 

, fingulier & trés-bizarre , n’eft qu’un moyen ingénieux que leur 
fagacité a découvert pour remédier aux príncipaux inconvé- 
niens de leur climat, fouvent brülant ou humide á lexcés* 
Tous les peuples qui n’ont pas encore 1’ufage des vétemens 
font dans l’ufage d’oindre leur corps avec de la grailTe d ani- 
maux, des gommes vifqueufes & des huiles de différente ef- 
pece. lis arrétent par-Iá cette tranfpiration furabondante, qui 
fous la zone torride épuife la forcé de la conftitution &  
abrege la durée de la vie humaine; ils fe garantiffent en méme- 
tems contre lexceíTive humidité qui regne pendant la faifoi* 
des pluies (3 ). Ils mélent auffi en certains tems différentes 
couleurs avec ces fubftances on&ueufes & couvrent leurs 
corps de cette compofition. Sous cet impenetrable vernis non-

(1) Charlevoix, hijl. de la nouv. France 4 7 /Í, 378-327. Lajfitau, II  ,  j j . 
K-lam , voy, en Amériq. 111 ,  273. Lery, ap. de. B r y , 111, 169. Purchas, pttgr, IV  » 
*287. Ribas t bift de ¡os triunfos , 472,

(a ) V oyei U  N o  T í  L X X V , (3 )  Voyez la N o  t e  L X X V I.

Ce C i j
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feulement leur peau fe trouve défendue contre la chaleur pe
netrante du foleil; mais Fodeur ou le gout de ce mélange 
ecarte auffi loin deux ces effaims innombrables d mfedtes qui 
abondent dans les bois & dans Ies marécages, fur-tout dans 
les climats chauds, & dont la perfécution feroit intolérabíe 
pour des hommes entierement nuds (i).

Aprés le foin de la parure Fobjet qui doit attirer Fatten
dón d’un Sauvage eft de fe former quelque habitation qui 
puiffe lui procurer un abrí pour le jour & une retraite pour 
la nuit. Le giferrier fauvage regarde commo un objet d’im- 
portance tout ce qui eft lié avec fes idées de dignité perfon- 
nelle, tout ce qui a quelque rapport á fon caraftere militaire; 
mais il voit avec la plus grande indifférence ce qui ne con
cerne que la vie paiíible & aftive. Ainíi quoiqu’il fe montre 
fort recherché fur fa parure , il ne fait guere d attention a Fé- 
légance ou á la commodité de fon habitation. Les peuples 
fauvages, trop éloignés encore de cet état de civilifation oü 
la maniere de vivre eft regardée comme une marque de dif~ 
tinñion, ne connoiflant aucun de ces befoins qui ne peuvent 
fe fatisfaire que par différens genres dmduftrie, reglent la 
conftruftion de leurs maifons daprés leurs idées bornees du 
pur 3iéceffaire. Quelques-uns des peuples d’Amérique étoient 
encore fi groffiers & íi peu éloignés de la fimplicité primitive 
de la nature qu’ils n’avoient aucune efpece de cabane. Dans 
cet etat ils fe mettent á Fabri de Fardeur du foleil fóus des 
arbres touffus 9 & la nuit ils fe forment un couvert de branches 
&de feuilles (2). Dans le tems des pluies ils fe retiren* fous

1 (1) L a b a t I I ,  73 . Gumilla, I ,  190 ¿ Baacroft nat. hifl. c f  Guyarta * 
Si, 280,

C1) Voyez h  N o t e  L X X V H  “
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des abrís formes par la nature ou creufés de leurs propres* 
mains(i). D’autres qui n’ont point de demeure fixe & qui 
errent dans les foréts á la recherche du gibier , fe Iogent pour 
un tems dans des huttes quils cpnftruifent aveq.fecilité..,* 
qu’ils abandonnent fans peine. Les habitans de ceŝ  valles plai-r 
nes, inondees par le débordement des rivieres dans les groffes 
pluies qui tombent périodiquement entre les tropiques , coní-% 
truifent des cabanes fur des bafes élevées & fortement attachées 
au terrain, ou bien ils les placent au milieu des branches des 
arfares & fe garan tillen t par-lá de. la grande inondatiop donr 
ils font environnés (2).: Tels ont été les premiers eflais des 
peuples les plus fauvages de FAmérique pour fe former des 
habitations. Parmi ceux méme qui étoient plus induílrieux &  
dont la réfidence étoit fixe, la ítrufture des maifons étoit 
extrémement limpie & grofiiere; c étoient de miférables hut- 
tes , d une forme quelquefpis oblongue & quelquefois circu- 
laire, oü ils ne cherchoient qu’un abrí, fans s emlxirraffer de 
Télégance ni méme de la commodité, Les portes en étoient fi 
bañes qu’on ne pouvoit y  entrer quen fe courbant jufqua, 
terre ou en rampant fur fes mains. Elles étoient fans fenétres, 
& le toit étoit percé d’un grand trou par oü fortoit la fumée. ^

1II feroit au-deffous de la dignité de Fliiftolre , & méme 
étranger á Fobjet de mon travail, de fuivre les voyageurs 
dans Ies autres détails circonfianciés de leurs relations. Un, - : ; 3 ? 1 i \

feul trait mérite d’étre obfervé, parce qu’il efi fingulier & qu’il

( 1 )  L e u r e s  é d i f  I I  >  1 7 6 .  

d e f c r .  d d  g r a n  C h a c o ,  p a g .  

%17 ' '

V , 273. Venenas, niji. o f  Californ. I , 176. Lozano ,  
53. GumllUjI ,  323. Bancroíit, nat, h ift. o f  Guyana ,

r ■ ■* 1 ■* ■* ■ - ■' ■■■ ’ •> - ■ f  , 3 j  ■■ j ¡ .

(2) Gumílla, ix - 'az j, Herrera , decad, 1 ,  HK I X , c a p ,  6. O viedo, fommtrt 

W  53- C. ' .
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jerte du jótír fúr le caraftere du peuple, II y  avoit quelques 
maifons affez grandes pour y loger quatre-vingt ou cent per- 
fonnes. Elles étoient báties pour recevoir différentes familles 
qui habitoient enfemble fous le méme toit ( i ) , fouvent au- 
tour d un feu cómmun , fans aucune efpece de cloifon ou de 
féparation entre les efpaces qu elles occupoient refpe&ive- 
ment. Lorfque les hommes ont acquis des idées diftinftes de 
propriété ou qu’ils font affez attachés á leurs femmes pour les 
obferver avec inquiétude & avec jalouííe, les familles com- 
mencent á fe féparer & á s’établir dans des maifons particu- 
lieres, oíi chacun puiffe garder & défendre ce qu’il a intérét 
de conferver.: Cette forme íinguliere d’habitation chez les 
Américains peut done étre coníidérée non-feulement comme 
Teffet de la cómmunauté des biens qui fubíiftoient parmi les 
différentes peuplades , mais encore comme une preuve de fin- 
différence des hommes pour leurs femmes. S’ils n’avoient pas 
été accoutumés á une parfaite égalité , un tel arrangement 
n’auroit pas pu avoir lieu. S’ils avoient eu une feníibilité 
prompte a salarmer, ils n’auroient pas expofé la vertu de 
leurs femmes aux tentations 8c aux facilites qui naiffent de ce 
mélange des différens fexes. On ne peut s’empécher en méme- 
tems d admirer la concorde qui regne dans ces habitations oh 
des familles nombreufes font ainíi entaflees ; il n’y a que des 
ho mines <fun caraftere trés -  doux ou d’un tempérament 
flegmatique , qui dans une femblable fituation puiffent éviter 
le tunjulte & les animofités (2).

(1 )  Voycz la N o t e  LXXVIH. ■'*
1 ( i )  Journal de Orillee & B  echan el dans la  Guyane9pag. 65. Lafitau, mceurs, £*<?• 

J I ,  4. T t'i quemada , I ,  Mcno'q, /, 217. Jou tel, Jora. hiflt 217, L ery , hijl* BrafiU 
ap. d * B r f ,  U l ? 23 B. Lozano kfcr.del gran Cacho , 67,
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* Aprés avoir pourvu á fon vétement & á fon habitation, le 
Sauvage doit fentir la néceffité de fe faire des armes convena
bles pour attaquer ou repouffer un ennemi; c’eft un objet qui 
a exercé de bonne heure Imduftrie & finvention des peuples 
Ies moins civilifés, Les premieres armes offenlives furent fans 
doute celles que le hafard préfenta & les premiers efforts de 
l’art pour les perfeñionner dürent étre extrémement limpies &  
groffiers. Des malfues faites de quelque bois pefant, des pieux 
endurcis au feu, des lances dont la pointe eft armée d’un 
caillou oud’un os de quelque animal, font des armes con- 
núes aux nations les plus groffieres, mais qui ne pouvoíent 
fervir que dans des combats corps á corps. Les hommes ont 
cherché enfuite les moyens de faire du mal á leurs ennemis á 
une certaine diftance : Tare & les ̂ fleches font la premiere in- 
vention qu’ils aient imaginée pour cet objet; cette efpece 
d’arme seft trouvée chez des peuples qui font encore dans 
lenfance de la fociété , & Tufage en eft familier aux habitans 
de toutes les parties du globe. II eft cependant remarquable 
qu’il y  ait eu en Amérique des tribus affez dépourvues d’in- 
duftrie pour n avoir pas encore fait une découverte fi lim
pie (1 ), & qui paroiffoitne connoítre lufage d’aucune arme 
de trait. La fronde dont la conftruftion n’eft pas plus com- 
pliquée quecelle de larc & dont l’ufage n’eft pas moins ancien 
chez plufieurs nations, étoit peu connue des habitans de TA- 
mérique feptentrionale (z) ou des ifles; mais elle paroít avoir 
¿té connue de quelques tribus dans le continent méridional(3). 
Les naturels de quelques provinces du Chili & les Patagons

(1 ) Piedrahita , conq, del nuevo reyno,  $-11.
Naufr. de Álv. Nun, Cabeca de Vaca , cap. 10 > pag, ia ,

(3 )  Piedrahita,  pag. 16. Voyez la N o t e  L X X 1 X.
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qui habitent rextrémité méridionale de fAmérique ont une 
arme qui 'feur eft propre. lis attachent des pierres groffes en- 
virón comme le poing, á chaqué extrémité d’une courroie de 
cuir dehuit pieds de long, & aprés les avoir fait tourner au~ 
tour de leurs tetes, ils les lancent avec une telle adreffe quüs 
manquent rarement Jobjet auquel ils vifent (1),

;1: Chez des peuples qui ne connoiffoient guere d'autre occu- 
pation que la guerre ou la chaffe, les principaux efforts de 
Tefprit & de Finduftrie ont du naturellement fe diriger vers 

■Ces deux objets (2). A Tégard de tous les autres, leursbefoins 
& leurs deíxrs étoient íí bornes que leur invention navoit 
pas de quoi s’exercer. Comme leur nourriture & leurs habi- 
tations étoient extrémement limpies, leurs uftenfiles dotnef- 
tiques étoient trés-groíliers & en petit nombre, Quelques- 
unes des tribus meridionales avoient trouvé lart de faire des 
vaiffeaux de terre & de les cuire au foleil, de maniere qu ils 
pouvoient fupporter le feu. Les habitans de TAmérique fep- 
tentrionale creufoient un morceau de bois dur en forme de 
ínarmite , & la rempliffoient d’eau qu’ils faifoient bouillir en 
y jettant des pierres rougies aufeu(3) : ils fe fervoient de 
ces vaiffeaux pour appréter une partie de leurs alimens. On 
peut regarder cette invention comme un pas vers le rafinement 
& le luxe ; car dans fe premier état de fociété les hommes 
ne connoiffoient d’autres moyens d.appréter leurs alimens que 
celui de les faire griller fur le feu ; & dans pluíieurs peuplar 
des Américaines , c’eít la feule efpece de cuiiine qui foit

----   .. — -  1 .... r̂ rî ._ —r — — ■— ,( -- - ! 1 nrM—
■ ■ . v-

, (0 Ovalle, rdat. o f  Chili, Churchill. folltÜ* 111, 8a. Falkner’s , dcfcj, c f  Patagi 
Vag- *3®- í.*-. , í; •

(2) Voyez la N O T E  L X X X . . , ' l  -  ■ ,r.-^ , 1  - :•
( j )  Charlevoiaf, hi(t* 4e h  rm v , Frange, ///, 331;

encore
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Ancore cormue (i ) . Mais le chef-d’oeuvre de Tart chez les 
Sauvages du nouveau monde, c’efl: la conftru&ion de leurs 
canots. Un efquimaux, enfermé dans fon bateau d’os de ba- 
leine, couvert de peau de veaux marins , peut braver cet 
océan orageux oü la ítérilité de fon pays le forcé á chercher 
la principale partie de fa fubíiftance (2). Les naturels du Ca
ñada fe hafardent fur leurs rivieres & fur leurs lacs dans des 
bateaux faits d ecorces d’arbre , & íl légers que deux hommes 
peuvent les porter lorfque des bas - fonds ou des cataraftes 
arrétent la navigation (3). C’ell: dans ces frágiles bátimens 
qu’ils entreprennent & exécutent de longs voyages (4). Les 
habitans des iíles & du continent meridional fe font des canots 
en creufant avec beaucoup de peine le tronc d’un gros arbre, 
&  quoique ces bátimens paroiffent lourds & mal conftruits , 
ils sen  fervent avec tant de dextérité, que des Européens qui 
connoiífent tous les progrés qua faits la fcience de la naviga
tion ont été étonnés de la rapidité de leurs mouvemens & de 
la célérité de leurs évolutions. Leurs pirogues ou bateaux 
de guerre font affez grands pour contenir quarante ou cin- 
quante perfonnes : Ies canots dont ils fe fervent pour la peche 
&  les petits voy ages ont moins de capacité (5). La forme, 
ainíi que les matériaux de ces différens bátimens , eft trés-bien 
adaptée au fervice pour lequel ils font deftinés , & plus on 
les examine avec foin , plus on admire le méchanifme & la 
convenance de leur confltru&ion.

( i)V « y e z  la N o t e  L X X X I.
; ; (a )  EUis j, voy age A la bate d'Hudfon^ 133,

0 )  v °y  ez U N o t e  L X X X II.
(43 Lafitan , maeurs des Sauvages , I I  f 213#
(«0 Labat, voyage 9 11, 9 1 ,  131,

Tome /• D d d
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Dans tous les eíForts d’induftrie que fbnt íes Amérícains, il 

y a un trait frappant de leur caraftere qui fe marque d’une 
maniere fenfible. lis commencent un travaíl fans ardeur, le 
continuent avec peu d’aftivité, & comme les enfans s’en laif- 
fent aifément diftraire. Méme dans les opérations qui paroif- 
fent les plus intéreflantes, & oü les plus puiffans rnotifs de- 
mandent des efforts vigoureux , ils travaillent avec une mol- 
leffe & une langueur extréme. L’ouvrage avance fous leurs 
mains avec tant de lenteur qu’un témoin oculaire le compare 
aux progrés imperceptibles de la végétation (i) . Ils emploient 
quelquefois plufieurs années á faire un canot ? de maniere 
quil commence á pourrir de vieilleffe avant d’étre achevé. Ils 
laiíTeront périrune partie de toit avant de finir l’autre (2). 
Lopération manuelle la plus fecile confume un grand efpace. 
de tems; ce qui chez les nations polieées demanderoit á peine 
quelque effort dmduftrie , eíl: pour les Sauvages une longue 
& peni ble entreprife. Cette lenteur dans 1 exécution des tra- 
vaux de tome efpeee peut étre at tribu ¿e á difieren tes cauíes. 
Pour des Sauvages qui ne doivent point leur fubíiftance aux 
travaux d une induftrie réguliere , le tenis eft de. fi peu cTim- 
portance qu’ils n’y attachent aucun prix, & pourvu qu ik 
puiffent venir á bout de ce qu’ils ont entrepris r ils ne senv 
barraffent jamais du tems qu’il leur en a coüts. Les outils 
qu’ils emploient font fi imparfaits r íi peu commodes, que 
tous les. ouvrages qu’ils entreprennent ne peuvent manquer 
d’étre- difficiles & ennuyeux. L’artifte le plus habile & le 
plus induftrieux auroit bien de la peine á venir á bout du 
travail le plus fimple r s’il n avoit pas de meilleurs outils

(1 ) Gumül, I I ,  297. .
C2) B̂ rde, rdat, des Caraíbes 5 pag. 2.a*



d e  l’ A m é r i q u f ., L i v . IV. 395
qu’une hache de pierre, une coquille tronchante ou Tos de 
quelque animal: il n’y a que le tems qui puiffe fuppléer á ce 
défaut de moyens; mais c’eft le tempérament flegmatique &  
froid particulier aux Américains qui rend fur-tout leurs opé- 
rations íl languifiantes. II eft prefque impofTible de les tirer 
de cette indolence habituelle , & á moins qu’ils ne foient en- 
gagés dans une expédítíon de guerre ou de chafle, ils paroif- 
fent incapables de faire aucun effort de vigueur. L’application 
qu’ils mettent aux objets n’eft pas afíez forte pour donner 
Feflbr á cet efprit inventif qui iuggere des expédiens pour 
abreger & faciliter le travaiL lis reyiendront chaqué jour á 
leur tache; mais tous Ies moyens qu’ils ont pour Fachever 
font faftidieux & pénibles ( i ) .  Méme depuis que les Euro- 
péens leur ont communiqué la connoiflance de leurs inftru- 
mens & leur ont appris á imiter leurs arts, le caraftere propre 
des Américains fe remarque encore dans tout ce qulls font. 
II peuvent mettre de la patience & de l’aífiduité au travail; 
ils favent copier avec une exa&itude íervile & minutieufe; 
mais ils montrent peu dmvention & toujours une grande 
lenteur. Malgré Finftruftion & Fexemple? Iefprit de ce peu- 
ple predomine; leurs mouvemens font naturellement pefans > 
& il eft inutile de les preffer d’accélerer leur marche. Un ou- 
vrdge d yIndien eft une expreífion familiere parmi les Efpa- 
gñols d’Amérique , pour exprimer tout ce dont l’exécution a 
demandé beaucoup de tems & de travail (2).

VII. II n’y a aucune circonftance dans la defcriptión des 
peuples fauvages qui ait excité une plus grande curiofité que

t ( 0  Voyez la N o t e  LXXXIII. ' T 
(z) Ulloa, voy. í , 335. Leltres éd if.X V , 348»
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leurs opinions & leurs pratiques religieufes; & ii n’y en a 
point peut-étre qu on ait plus mal entendues ou repréfentées 
avec moins de fidélité* Les prétres & les miífionnaires font 
les perfonnes qui ont eu le plus dfoccafion de liiivre cette 
recherche parmi les tribus de PAmérique les moins civilifées; 
mais leur efprk, prévenu des dognies de leur propre religión 
& accoutumé á fes inftitutions, eft toujours porté k décou- 
vrir dans les opinions & les rits de tous les peuples quelque 
chofe qui relTemble á ces objets de leur vénération. Us m 
voient les objets qu’á travers un milieu qui en altere la forme, 
Us cherchent á concilier avec leur propre croyance les infti- 
tutions quils obfervent, non á les expliquer conformément 
aux idees groffieres du peuple méme á qui elles appartiennent. 
lis- attribuent a ce peuple des idees quileft incapable d avoir, 
& le fuppofent inftruit de principes & de faits dont il eft 
impoffible qu’i-l ait la connoiflanee. Déla queiques miffion
naires ont cru découvrir, méme chez les nations les plus 
barbares de PAmérique , des. traces non moins elaires que 
furprenantes d’une connoiííance diftin&e des myfteres fubli- 
mes & des inftitutions particulieres du chriftianiíme, En in- 
terprétant arbitrairement certaines exprefllons & certaines cé- 
rémonies , ils en ont conclu que ces nations connoiffent la 
doflbrine de la Trinité , de PIncarnation . du fils de Dieu, 
de fon facrifice expiatoire, de la vertu de la croix & de 
Pefficacité des facremens ( i ) .  On fent que des guides fi cré- 
dules & fi. peu éclairés ne. méritent guere de confiance.

Mais lors.méme que nouschoifirons avec le plus grand íoin

(0 Venegas, I ,  88>9£. Torquemada , II , 44$ , García ,  origen., ia ». Herrera 
dtcad» 4 ,  ¿ib. I X , cap, 7  ; decad, 5 * Ub, cap, 7*. ;
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nos autorités, il ne faut pas les fuivre avec une foi ímplicite. 
Toute recherche dans les notions religieufes des peuples fau~ 
vages eft enveloppée de difficultés particulieres 9 & il faut 
fouvent s arréter pour fcparer les faits qu’on rapporte d’avec 
les raifonnemens dont ils font accompagnés & les théories 
qu’on en veut déduire. Piufieurs ecrivains pieux, plus frappés 
de l’importance du fu jet dont ils s’occupoient 9 qu’attemifs á 
l’état du peuple dont ils cherchoient á decouvrir les fenti- 
mens, ont employé beaucoup de travail mutile a des recher
ches de ce genre (i)* ' , ;•

II y a deux points fondamentaux fur lefquels eft établi le 
fyfteme entier de la religión ? autant qu’on en peut juger par 
les feules lumieres de la nature, L’un regarde l’exiftence d’un 
Dieu? Tautre Tinimortalité de lame. C’eft un objet non-feiir 
lement de curiofite, mais auíli d’inftru&ion, que d’examiner 
queiles étoient les idees des naturels de l’Amérique fur ces 
points importans, Je bornerai mes recherches á ces deux ani
eles , laiffant á d’autres 1’examen des opinions fubordonnées &  
le détail des fuperílitions locales, - ■ , ; ■

Quiconque a eu occaíion d’obferver íes opinions reiigi'eu- 
íes des hommes des dernieres clafles de lafociété, mémechez 
nations les plus éclairées & les plus civilifees  ̂trouvera que 
leur fyfteme de croyance leut a été communiqué par l’inf- 
truftion, & n’eft point le fruit de leurs propres recherches, 
Cette nombreufe partie du genre humain condamnée au tra  ̂
vail, dont roccupation principóle & prefque unique eft de 
s affurer une fubfiftance r coníidere fans beaucoup de reflexiona 
le plan & les opérations de la nature & na ni le loiíir ? ni:

i 1)  Voyez la N o t £ L X X X IV . : v

Bornée a 
deux árdeles^

Exíííeiíce do: 
Dieu,-
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la capacité cfentrer dans ces fpéculations fubtiles & compli- 
quées , qui conduifent á la connoiffance des principes de la 
religión naturelle. Dans les premiers périodes de la vie fau- 
vage , de pareilles recherches font abfolument inconnues. 
Quand les facultes intellefluelles commencent feulement á fe 
développer & que leurs premiers efforts fe portent fur un 
petit nombre dobjets de prendere néceffité ; quand Feíprit 
neft pas aíTez étendu pour fe former des idees genérales & 
abftraites; quand le langage eft tellement borne qu’il manque 
de mots pour diftínguer tout ce qui naiFefte pas quelques-uns 
des fens, il feroit abfurde de prétendre que Fhomme füt ca- 
pable d’obferver exaftement la relation qui fe trouve entre 
la caufe & Feffet, ou qu’il püt s’élever de la contemplation 
de l’un á la connoiffance de Fautre , & fe former des notions 
juftes d’un Dieu, comme créateur & modérateur de Funivers. 
Par-tout oü l’efprit a été étendu par la philofophie & éclairé 
par la révélation, Fídée de création eft devenue fi familiere 
que nóus ne réfléchiffons gtrere combien cette idée eft abftraite 
& profonde, & combien d’obfervations & de recherches il a 
falíu á fhomme pour arriver á la cónnoiflance de ce principe 
élémentaire de la religión. Auffi a-t-on decouvert en Amén- 
que pluíieurs tribus qur n’ont aucime idée d?un étre fuprétíie 
ni aucune pratique de cuite relígieux. Indifférens á ce fpe¿la
cle magnifique d’órdre & de beatité que le monde préfente á 
leurs regards, ne fongeant ni á- réfléchir fur ce qu’ils font 
eux-mémes, ni á rechefcher quel eft Pauteur de leur exif* 
tence, les hommés dans Férar fauvage confoment leurs jours 
femblables auxanimaux qui vivent áütour cTeu'X, fans record 
noitre ni adorer aucune puíHaiice fupérieüre.íís n’onf dáíTS 
leur langue aucun mot pour déíigner la divinité & les ob-
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íervatéurs les plus attentifs n’ont pu découvrir parmi eux 
aucune inftitution, aucun ufage qui parut fuppofer quils re- 
connuffent Tautorité d’un Dieu & qu’ils s’pccupaifent á mé- 
riter fes faveurs ( i ) ,  Ce n’eft cependant que dans letat de 
naturele plusíimple & lorfque les facultes intelle&uelles de 
rhomme font trop foibles & trop bornees pour Félever beau- 
coup au-deffus des animaux , qu on obferve cette ignorance 
abfolue de toute puiíTance invifible. Mais Fefprit hurnain , 
naturellement formé pour la religión, s’ouvre bientót á des 
idées qui lorfqu'eiles font corrigees & épurees, font deftinées 
á étre une grande fource de confolation au milieu des cala* 

- tnités de la vie. On apper§oitdes notíons de quelques étres 
inviíibles & puiffajis dans les ufages de plufieurs tribus Amé- 
ricaines qui fon,t encore dans l’enfance de la fociété* Ces no* 
tions font dans lorigine vagues & obfcures , & paroiíFent 
plutot provenir d’un fentiment de craínte pour des maux dont 
rhomme eft menacé, que d’un fentiment de reconndiffance 
pour des bienfaits re$us. Tandis que la nature pourfuit fon 
cours avec une regulante confiante Se uniforme, rhomme 
jouit desbiens quelle lui procure fans en rechercher lacaufb; 
mais tout écart de cette marche réguliere le frappe & I etonne. 
Lorfqu’il voit arriver des éyenemens auxquels il n’eft point 
accoutuiné, il en cherche les caufes avec une curiofité a£tive» 
Son entendetnent eft incapable de les déméler, mais I’imagí-

..................... -  ■■ I ......—.............. - .. . ■- ..... . ■■■■■ «»
( i ) B t e t ,  539. Lery , ap. de B ry , I I I ,  221. NieuhofF, Churchill, col le el. i l  t , 

132. Lettr. édif. I I ,  177 ,  ib id. Vene gas, I ,  87. Lozano,, defer. del ±ran
Qhaco , 39. G y milla, IL , 136. Rochefort, híft. des Antities, pag. 468. M argrave, 
hijl. in append. de Chilienfibus , 286, Ulloa , no tío. Amiric. 3 3 5 ,  &c. Barreré . 218- 
*19. Harcourt, voy. tom. Guiana. Purchas , Piigr. J F  ,pag. 1273. Account o f Brajit r. 
by a Por tugue f e , ibib. pag . 1289. Jones's, Journal, pag*, 59. Voyaz  la N o  T I  
L X X X V ,
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nation qui eñ une faculté de Tame plus ardente & plus au- 
dacieufe , decide fans héfiter : elle attribue les événemens 
extraordinaires de la nature á Hnfluence de quelques étres in- 
vifibles & fuppofe que le tonnerre, les tremblemens de terre 
&  les ouragans font leur ouvrage. On a trouvé chez plu- 
fieurs nations groífieres quelques idees confufes d’une puif- 
fance fpirituelle ou invifible, dirigeant les fléaux naturels qui 
défolent la terre & épouvantent fes habitans(i). Mais indé- 
pendamment de ces calamites, les peines & les dangers de 
la vie fauvage font fi multipliés, rhomme dans cet état fe 
trouve fouvent dans des fítuations fi critiques , que fon 
eíprit eft forcé par le fentiment dé fa propre foibleffe de re- 
courir á Taftion dune puiffance &  dune intelligence fupé- 
rieure aux forces humaines. Abattu par les calamites qui 
roppriment, expofé á des dangers qu’il ne peut fepouíler, 
le fauvage ne compte plus fur lui-méme; íl fent toute fon 
impuifiance & ne voít aucun mojen d’échapper á tant de 
maux que par rinterpofition de quelque bras invifible. Ainfi 
Ton trouve que chez toutes les nations ignorantes , les pre- 

: mieres pratiques qui préfentent quelques reffemblances avec 
des aftes de religión, n’ont pour objet que d’écarter des maux 
que Thomme peut fouffrir ou redouter. Les Manitous ou 
Ockis des naturels de VAmérique feptentrionale étoient des 
efpeces d'amulets ou de charmes , auxquels attribuoient la 
vertu de tout événement fácheux ceux qui y  mettoient letir 
confiance, ou bien on les regardoife comme des efprits tuté- 
laires dont on pouvoit implorer le fecours dans des circonf-

,  00 Voyez la N o t b  JLXXXVJ. V . .  (

,. tances
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tances malheureufes (1). Les habitans des i fies admettoient 
des étres qu’ils appelloient Cernís , & qtfils regardoient 
comme les auteurs de tous les maux qui affligent fefpece 
humaine \ ils repréfentoient ces terribles divinités fous les 
formes les plus effrayantes, & ne leur rendoient un hom- 
mage religieux que dans la vue d’appaífer leur courroux (1). 
II y  avoit des tribus qui s’étoient fait des idees de religión 
plus étendues > & qui reconnoiffoient des étres bons qui fe 
plaifoient á taire le bien , ainíi que des étres méchans qui ai- 
moient á faire le mal; mais chez ces peuples méme la fuperf- 
tition paroít encore étre le fruit de la crainte, & tous fes 
efforts avoient pour but de détourner des malheurs, lis étoient 
perfuadés que leurs divinités bienfaifantes étoient portees par 
leur nature méme á faire tout le bien qui étoit en leur pouvoir, 
fans avoir befoin de prieres ni de reconnoiffance; ainfi leur 
unique foin étoit de chercher á conjurer & á fléchir la colere 
des puiffances malfaifantes qu ils regardoíent comme ennemíes 
de rhomme (3). ' ;

Telles étoient les notions imparfaites de la plupart des 
Américains 9 relativement á Tinfluence des agens invifibles, &  
tel étoit prefque univerfellement le vil & grofíier objet de 
leurs fuperftitions. Si rious pouvions remonter á la fource 
des idees des autres nations jufqu á ce premier état de fociété 
oü rhiftoire commence de les offrir á nos regarás, nous ap- 
percevrions une reffemblance frappante entre leurs opinions

• (1) Q iatlevoix, hijloirc de la  r.ouvdu Frunce,  ¡11, 343, Creuxii, hijl* Cañad. 
pag. 82,

(a) Oviedo , lib . I I I , cap, t , part, I lí. P. Martyr , dec. pag, 101.
{ 3 )  Dutertre, U , 36$. Borde , pag, 14, Stato, o f  Virginia, by a  natlve t £ook^  

l l f p a g .  3 2 , 3 3 .  Dum ont, I ,  163. Bancroft, nat. hift, o f  Gulana , 309.

Tome /* E ee
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& leurs pratiques , & celles dont nous venons efe parler 
nous nous convaincrions aííément que dans des circonflances 
femblables lefprit humain fuit par-tout a peu prés la méme 
route dans fes progrés & arrive prefque aux mémes réfultats* 
Les imprefíions de la crainte fe marquent d’une maniere fenfi- 
ble dans tous les fyftémes de fuperftition formes dans eet état 
de fcciété , & Ies notions les plus exaltees des hommes fe 
bornent á une idee obfeure de certains étres dont la puiffance 
quoique fumaturelle eft limitée dans fes objets comme dans 
fes moyens.
■i Cliex d autres peuples qui font unís en fociété depuis plus 
long-tems ou qui ont fait plus de progrés dans la cívílifation r 
on apper§oit quelque étincelle dune conception plus jufte de 
la puifíance qui gouverne le monde. Us femblent avoir vu 
quildoit exifter quelque caufe univerfelle á laquelle tous les 
étres doivent leur exiftence , & fi nous pouvons en juger par. 
quelques exprefíions de leur langage ¿ ils paroiffent reconnoí- 
tre une puiffance divine qui a fait le monde & qui difpofe de 
tous les événemens. Ils lappellent le grané e f f r h (1).
- Mais ces idees font vagues & confufes , & lorfqifils effayent 

de íes expliquer, il eft évident qu’ils donnent au mot efprit 
un fens trés~différent de celui que nous y attachons & qifils 
ne concoivent aucun étre qui ne foit corporel. Ils eroient que 
leurs dieux ont une forme húmame, mais avec une natura 
füpérieure á celle de Fhomme; & ik débitent fur les qualités 
& les operations de ces divinités des fables trop abfurdes &  
trop incoherentes pour mériter une place dans Thiftoire. Ces 
mémes peuples ne connoiffent aucune forme établie de cuite

(0 Charlevoíx, h:jt, de la nottv. Frunce, 111, 343, Sagard , voy. da. pays- des 
Mürons* ,.£ 3 í.. ’

í*>
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pübüc ; ils tfont ni temples eriges á Ihonneur de ieurs diví- 
nites , ni miniftres fpécialement confacrés á leur fervíce. Les 
•difierentes cérémonies & pratíques fuperíHtieufes re$ues parmi 
eux leur ont été tranfmifes par tradition 9 & ils y  ont recours 
avec une crédulité puérile, lorfque des círconftances particu- 
íieres les tirant de leur apathie ordinaire, les portent á recon^ 
noitre la puiflance & á implorer la proteftion de quelques 
«tres fupérieurs (1).

La tribu de Natchez &les naturels de Bogotá font beaucoup des
plus avances dans Ieurs idees de religión ainíi que dans Ieurs 
inftitutions poli tiques, que les autres nations fauvages de l’A- 
mériqne; & íl n eft pas moins difficile de trouver la cauíe de 
cette diftin&ion que celle dont nous avons deja parlé. Le fo- 
leil étoit le principal objet du cuite chez les Natchez. lis en
tre ten oi en t dans Ieurs temples un feu perpétuel, comme 
i embléme le plus pur de leur dívínité •, ces temples étoient 
eonftruits avec une grande magnificence & decores de diffé- 
rens ornemens , autant que le comportoit leur groffiere archi- 
te&ure. Ils avoient des miniftres chargés de veiller á Tentre- 
ríen du feu facré. La premiere fcn&ion du chef de la nation 
éto k  un afle d’obéiíTance au foleil tous les matins ; & á cer- 
tains tems de Tannée il y  avoit des fétes établies, qui étoient 
célebre es par tout le peuple en grande cérémonie , mais fans 
repandre du fang (a). Ces fétes font la pratique de fuperfti- 
tion la plus rafinée qu’on ait trouvée en Amériqué, &  peut- 
étre une des plus naturelles &  des plus féduifantes. Le foleil 
eft la fource apparente de la joie , de la fécondité & de la vie

(1) Charlevoijc, bife- de la  nouv* trance , l l l ,  34J, Colden , I ,  17,
(2.) Dumont 5 1 ,158-, Charlevaix ,  hijl. de la  nouv. France, J l l , 4 1 1 419, La- 

íhau ,  I ,  1Ó7.
E e e ij
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repandues fur toute la nature * &  tandis que Tefprit humain  ̂
dans fes premiers eflais de fpéculation, contemple & admire 
la puiffance uníverfelle & a£tive de cet aftre, il eft naturel 
que fon admiration s’arréte á ce qui eft viíible , fans pénétrer 
jufqu a la caufe qu il ne voit pas , & qu’il rende á louvrage 
le plus brillant & le plus bienfaifant de letre fupréme un 
cuite qui neft dü qu’á fon auteur. Comme le feu eft le plus 
pur & le plus aftif de tous les élémens, & qu’il reffemble 
au foleil par quelques-unes de fes qualités & de fes effets, ce 
neft pas fans raifon qu’il a étéchoiíi pour embléme de la&ion 
puiffante de cet aftre. Les anciens Perfes, peuple bien fupé- 
rieur á tous égards aux nations fauvages dont je rappelle les 
ufages, fonderent leur fyftéme religieux fur les mémes prin
cipes, & établírent des formes de cuite public, moins groffie- 
res & moins abfurdes que celles des autres peuples qui avoient 
été prives du fecours de la révélation. Cette étonnante con- 
formité d’idées entre deux nations vivant dans deux états de 
fociété íi difierens, eft une des circonftances les plus fingu- 
Jeres & les plus inexplicables qui fe rencontrent dans fhifloire 
des révolutions humaines.
- A Bagota, le foleil & la lune étoíent également Ies princi- 
paux objets de la venération publique* Le fy fieme de religión 
y  étoit plus régulier & plus complet, quoique moins pur, que 
celui des Natchez. II y  avoit des temples , des autels, des 
prétres, des facrifices, & tout ce Iong cortege de cérémo* 
nies, que la fuperftition introduit par-tout oü elle s arroge 
un empire abfolu fur feíprit des hommes. Mais ce peuple. 
avoit des rits cruels & fanguinaires : il offroit á fes Dieux des 
victimes humaines, & pluíieurs de ces ufages reflembloient 
beaucoup aux inftitutions barbares des Mexicains, dont nous
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examinerons ailleurs plus en détail le génie & les moeurs(i).

A Fégard de cet autre point de religión qui établit rimmor- ^ “í̂ mor- 
talité de lame . les fencimens des Américains étoient plus uni- talité de * 
formes, L’efprit humain, lors méme qu’il n’eft encore ni 
éclairé ni fortifié par la culture, fe révolte á la penfée d’une 
diffolution totale & .fe plait á s’élancer par lefpérance dans 
un état d’exiftence future. Ce fentiment?produit dans Thomme 
par la confcience, de fa propre dignité & par un inftmft 
fecret qui le porte vers rimmortalité, eft univerfel & peut 
étre regardé comme naturel á Teípece humaine: il eft la baíe 
des efperances les plus fublimes.de Thomme dans letat de 
fociété le plus parfait, & la nature n’a pas voulu le priver 
de cette douce confolation, méme dans letat de fociété le 
plus fimple & le plus groffier. Nous trouverons cette opinión 
établie d’un bout de TAmérique á Tautre, en certaines régions 
plus vague & plus obfcure 5 en dautres plus développée &  
plus parfaite, mais nulle part inconnue. Les Sauvages les plus 
groffiers de ce continent 9 ne redoutent point la mort comme 
lextinflion de l’exiftence : ils efperent tous un état á venir oü 
ils feront á jamais exempts des calamites qui empoifonnent la 
vie humaine dans fa condition añuelle. lis fe repréfentent une 
contrée délicieufe, favorifée d\m printems éternel ; oü les 
foréts abondent en gibier & les rivieres en poiffon; oü la fa- 
mine ne fe fait jamais fentir; & oü ils jouiront fans travail 
& fans peine de tous les biens de la vie. Mais en fe formant 
ces premieres idees íi imparfaítes d un monde invifible , les 
hommes fuppofent qu’ils continueront d eprouver les mémes

( i )  Pkedrahita, cqik¡. cci nucv. rtyno , pag. 17, Herrera > dccad. 6 , Ub. V ,
fap\ 6, • .
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defirs &  de fuivre Ies mémes occupations; en coníequence 
ils doivent naturellement réferver les diftinftions &  les avanta- 
ges dans cet etat futuraux qualites& aux talens qui font ici bas 
l’objet de leur eftime. Ainfi les Américains accordoient le pre
mier rang dans la terre des efprits, au chaffeur le plus habí le 
au guerrier le plus heureux & le plus hardi, á ceux qui avoient 
íiirpris & tué le plus d’ennemis , qui avoient tourmenté le plus 
grand nombre de captiís &  devoré leurchair ( i ) .  Ces idees 
étoient íí généralement répandues qu’elles ont donné naiffance 
á leur coucume univeríelle, qui eft k la fois la preuve la plus 
forte de la croyance des Américains á une víe a venir & 1 ex- 
plication la plus claire de ce qu ils efperent y trouver, Comme 
ils imagínent que les morts v’ont recommencer leur carriere 
dans, le nouveau monde oíi ils font allés , ils ne veulent pas 
qu’ils y  entrent faris défenfe & fans proviíions ; c’eft pour cela 
qu’on enterre avec eux leur are, ’leurs fleches & les autres 
armes etnployées dans la chaffe & dans la guerre; on dépofe 
dans leur tombeau des peaux 8c des étoffes propres á faire 
des vétemens, du bled d’Inde, du manioc > du gibier, des 
uftenfiles domefliques & tout ce qu’on met au nombre des 
chofes néceííaires a la vie (  i  )# Dans quelques provinces, 
loríqu’un cacique ou chef venoit á mourir , on mettoit á mort 
un ceitain nombre de fes femmes, de fes favorís & de fes 
efclaves ? qu’on enterroit avec tui, afín qu’il püt fe montrer 
avec la méme dignité &  étre accompagné des mémes perfon-*

(i) Lery, apt de Bry , III ? zzz, Charlevoix, hift. de la nouy, jaranee, ///> $5** 
p e  Ja Pothcrie» I I , 40 , IU , f.

(a) Chronica de Cieca de León , cap. 28. Sagard, a88. Creuxii, hift* Canaii 
pag. 91. Rbchefort, hifi. des /tntUUs, 68. B le t , 39». D e la Pothene f U> 4 4 * 
211, $, jBIanco , conver f  de p irita , pag. 3 y.
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nes dans fon autre vie (i)Cette perfuafioneft fi profondément 
enracinée, qu7on voit Ies perfonnes attachées á un chef s’of- 
frir en vidimes volontaires & folliciter comme grande dif- 
tindion le privilege d’accompagner leurs maitres au tombeau*
II y a méme des occafions eü Pon avoit de la peíne á répri- 
mer cet enthoufiafme daffe&ion & de dévouement & á ré- 
duire le cortége d7un chef chéri á un nombre modére & teí 
que la tribu n en fouffrit pas un dommage trop coniidéra
bie (2).. ; • ' -
< Chez les Américains, ainfi que chez Ies au tres nationsnon Superftítfcín 

civilifáes, plufieurs des- ríts & des pratiques qui reflemblent 
k des aftes de religión, n’ont rien de commun avec la piété, .
& font Peffet feulement d un defir ardent de pénétrer dans 
lavenir* Ceft lorfque les facultes intelleftuelles font plus 
foibles & moitns exercées que iefprit humain eft plus porté 
á fentir & á montrer cette vaine curiofité. Etonné des événe- 
mens dont il lui eft impoffible de concevoir la caufe, il y  
fuppofe naturellement quelque ehofe de merveilleux & de 
myftérieux : alarmé d’un autre cote par des circonftances 
dont il ne peut prévoir la fuite & les effets , il eft obligó y 
pour les découvrír , d’avoir recours á d’autres moyens qifá'
Pexereice de fa propre intelligence. Par-tout ou la fuperftition 
a fait affez de progrés pour former un fyftéme régulier, ce 
defir de percer dans les fecrets de Pavenir fe troupe lié avec 
elle* Alors la divination devient un acle relígicux; les prétres ?J

(1 )  Dumgnr, mémoire fur la  Loutjiane, /, aoS. Oviedo , ¿ir. V  b cap, 3. Gomara r  
Jüjl. gen, cap. 28. P. Martyr , dec. 304. Charlevoíx » hijl. de U nouv. Frunce, t i l  3, 
421. Herrera j decad. 1 5 ¿ib. J l\ r cap. 3. P. Midciúor Hernández;,  mánor, 
Ckiriqui, colleB. orier. paper s b /, chron. de Cuca León b.cap, 3.3,

{ * }  Voyez U N o t e  LXXXV U .
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comme miniftres du riel, prétendent annoncer fes oracles, lis 
font Ies feuls devins, augures & magiciens , qui poffedent Fart 
important & facré de découvrir ce qui eft caché aux yeux des 
autres hommes.
- Chez ceux des peuples fauvages qui ne reconnoiffent point 
de puiffance qui gouverne le monde, qui nont ni prétres ni 
cérémonies religieufes , la curioíité de lire dans Favenir & de 
découvrir ce qui eft inconnu tient á un principe différent & 
tire fa forcé d’une autre affociation d’idées. Comme les mala-, 
dies de l’homme dans 1 etat fauvage font, ainfi que celles des 
animaux, en petit nombre mais extrémement violentes ? Fim- 
patience de la fouffrance & le defir de trouver la fanté luí 
¡nfpirent aifément un refpeft extraordinaire pour ceux qui fe 
vantent de connoítre la nature de ces maladies ou d en preve
nir les funeftes effets, Mais ces charlatans d’Amérique étoient 
fi ignorans fur la ílru&ure du corps humain qu’iis n’avoient 
aucune idee ni des dérangemens qui pouvoient y  furvenir, ni 
de la maniere done ils fe terminoient. L’eruhoufiafme réuni 
fpuvent a Ja rufe, fuppléoit á la fcience. Ils attribuoient Fo- 
rigine des maladies á une influence furnatureüe, & preferi- 
voient ou exécutoient eux-mémes diferentes céréoionies myf 
térieufes auxquelles on fuppofoit la vertu de les guérir. La 
crédulité & Famour du meryeilleux, fi naturels á des hom- 
mes ignorans ? favprifoient Fimpoílure & les difpofcient á en 
étre aifément dupes. Les premiers médecins des fauvages font 
des efpeces de magiciens qui fe vantent de connoítre le paffé 
& de prédire Favenir. Les enchantemens q la forceferie & 
clíverfes cérémonies auífi vaines que bizarres, font les moyens 
qu’ils emploient pour chaffer les caufes imaginaires du mal(i)j

(.1) I\ Melch. Hernández, memor* Cheriyui, coüeu* orig, parí, I ,
&
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& pleins de confiance fur Fefficacité de ces moyens, íls prédi- 
fent hardiment quel fera le deftin de leurs malades. Ainíi la 
fuperftition dans fa forme primitive eut pour principe Fim-* 
patience naturelle á Fhomme defedélivrer d’un mal préfent,
& non la crainte des maux qui Fattendoient dans une vie 
íuture ; elle fut originairement entée fur la médecine 9 non 
fur la religión. Un des premiers & des plus fages hiftoriens de 
FAmérique fut frappé de cette alliance entre Fart de la divina- 
tion & celui de la médecine chezles habitans d'HifpanioIa (1).
Mais cela n etoit pas particulier á ces peuples. II y avoit dans 
toutes Ies parties de FAmérique des devins & des enchanteurs 
qui s’appelloient les A lex is , les Piayas  ? les Autmoins , &c. 
fuivant les différens endroits, & qui étoíent les médecins de 
leurs tribus refpeñives, comme les Buhitos 1 etoient á H ifpa- 
niola. Comme leurs fonélions les mettoient á portée d'obfer- 
ver Fefprit humain affoibli par la*maladie, & que dans cet 
état d’abattement, Fhomme eíl naturellement difpofé á s’alar- 
mer de craintes chimériques &  á fe bercer d efpérances imagi
nares , ils infpiroient aifément une confiance aveugle dans la 
vertu de leurs enchantemens & dans la certitude de leurs pre
di &ion$ (2).

Lorfque les hommes ont une fois reconnu la réalité d’une La -uper/H-
• /* it ■ # 1 » • 1 / *  * /*/ tiofi s ctcndpuiílance íurnatureile qui agit dans certains cas , ils íont aiíé- pardegiés, 

ment portes á la reconnoitre dans d’autres. Les Américaíns ne 
fuppoferent pas long-tems que Fefficacité des conjurations 
fut bornée á un feul objet: ils y eurent recours dans toutes

(1 ) Oviedo j iib. V 9 cap, 1.
( i )  Herrera, decad. i , lib. l l l , cap.. 4. Osborn’s , collcíf. I I  > 860. Dumom * I , ’

16,9. Charle voiy 9 hijl. de la  nouv. France, 7 /1 , 361. La w fon , nouv, Caroline , 214 .
Ribas , triunfos, pag. 17. R ie t,  386. De la Poíherie, I I , 35.

Tome I , Ff f
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les fiuiaííoris de dáhger bifdé malheur. Lórfqu’ils éprouvoienfc 
des déíaftres á la guerre, lorfqu’ils étoient contraríes dans 
leur cha fíe par des contre-tems imprevus lorfque les inon- 
dátions ou la féchereffe mena$oient leufs moiffons, ils ap- 
pelloient léürs magiciens & leuf faifoient commencer leurs 
enchantemens póur découvrir la caníe de ces calamites ou 
pour prédiTe qu’elle en feroit FiHue (i) . Leur confiance dans 
cet art chimérique s’augmenta par degrés & fe mauifeftoit 
dans toutes les circonftances de la vie : chaqué individu qui fe 
trouvoit dans quelqué embarras ou qui vouloit s’engager dans 
quélque enrreprife importante, ne manquoit pas de confulter 
le forcier &  de diriger fa conduite fur les inftruftions qu’il 
recevoit. Ceffc íoüs cette forme que la fuperftition fe montre 
diez Ies peupks les plusfauvages de FAmerique , & la divi- 
nátioti y eft úh árt tenu dans la plus haute eftime. Long~tems 
ávant que Fhomme ait pofté la connoiffance d’une divinité 
jufquaupoint qui infpire le refpeft & conduit k un cuite, 
fious le voyons levei* une mam préfornptueufe pour écarter 
le voile falutaire fous lequel la providence a voulu cacher fes 
deffeins aux regarás des humains; nous le voyons s efFor$ant 
avecune vaine inquiétude de percer les myfteres de ladmi- 
ñiflratíon divine. Ceft une preuve des progrés & de la ma- 
turite de refprit humain que de íecoírínonre & d adorer une 
púifífance modera trice de Tunivers; mais le váin deíir de pe- 
netrer dans lavenír neft qu une erTeur de fon enfance & une 
preuve de fa foibleffe. y ' ■ ” "■
- Creft á cette méme foíbleíFe qti’il -fent -attríbuer la con- 

íiance des Américains dans Ies fonges, leur'foin d’obferver les

(i)  Charlevcúx , 'hift. de la nouv. 'Fr drice, ///, 3. Diiiíionr j I ,  173. Fernandez* 
de ¡04 chiqult, p, 40. Lozaao ,84 , M argrave , 279, ' ' : '
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préfages ? Ieur attentíon au ramagedes oifeaux & aux cris des 
animaux; ils regardent toutes ces circonftances comme des 
indications des ¿vénemens foturs, & fi quelques-uns de ces 
pronoftics leur paroít défavorable, ils renoncent auffi-tót á 
fentreprife qu’ils venoient deformer avec le plus dardeur(t).

VIII. Si Ton veut fe former une idee complerte des nations 
fauvages de l’Amérique, il ne faut pas paffer fous filence quel- 
ques coutumes íingulieres , qui quoiqu univerfelles & caradé- 
rifliques n ont pu convenablement étre rapportees á aucun 
des anieles íbus lefquels j ai divifé mes recherches fur leurs 
mceurs. • q • j

L’amour de la danfe eft une paffion favorite des-Sauvages 
dé toutes les parties du globe. Comme une grande partie de 
leur tems fe confume dans un état de langueur & d'indolence, 
fans aucune occupation qui puiíTe les animer ou les intéreíTer, 
ils fe plaifent géneralement á un exercice qui donne TeíTor aux 
facultes adives de la nature, Lorfque les Efpagnols entrerent 
pour la premiere fois en Amérique, ils furent étonnés de ce 
goüt extréme des naturels pour la danfe; ils voyoient avec 
étonnement un peuple, prefque toujours froid & inanimé, 
snontrer une adivité extraordinaire toutes les fois que cet 
amufement favori les y  portoit. II eft vrai que chez eux la 
danfe ne doit pas étre appellée un amufement. Ceft un occu- 
pation férieufe & importante qui fe méle á toutes fortes de 
circonftances de la vie publique &  privée* Si une entrevue eft 
néceiíaire entre deux bourgades d7 America* ns , Jes AmbafTa- 
deurs de Tune s approchent en formant une danfe folemnelle

( i )  Chartevoix, hiJL, de la nouv, France, 111, 262 , 353, Stadíus, ap, de B ryj 
1U , 120. Creuxií, hljl. Cañad* 84. T ech o , hifl, o f  Parag, Churchiil, colleÜ. V Iy 
37. De la Potherie , IH , 6,

F f f i j

t

Coutumes
particulares.

Amour de 
la danfe.
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&  préfentént le calumet ou embléme de paíx : Ies Sachems 
de I autre tribu les recoivent avec la méme cérémonie (i). Si 
la guerre fe déclare contre un ennemi, c’eft par une danfe 
qui exprime le reffentiment dont ils font animés & la ven- 
geance quils méditent (2). S’ils veulent appaifer la colere de 
leurs dieux ou célebrer leurs bienfaits\ s’ils fe rejoxiiffent de 
la naifíance d’un fils ou pleurent la mort d’un ami (3),  ib 
ont des danfes convenables á chacune de ces fituations & ap- 
propriées aux fentimens divers dont ils font penetres. Sí I un 
d’eux eft malade , on ordonne une danfe cotnme le moyen le 
plus efEcace de lui rendre la fante; & s’il ne peut pas fuppor- 
ter la fatigue de cet exercice, le médecin ou forcier exécute 
la danfe lui-méme , comme li la vertu de fa propre aüivite 
pouvoit fe tranfmettre áfon malade (4).

Toutes leurs danfes font des itnitations de quelque aftiorr , 
& quoique la mufique qui en regle les mouvemens foit d une 
extréme fimplicité & choque l’oralle par fa píate monotonie, 
quelques-unes de leurs danfes paroiffent trés -  expreffives & 
trés-animées. La danfe de guerre eft peut-étre la plus frap- 
pante de toutes: ceíl la repréfentation d’une campagne Amé- 
ricaine complette. Le départ des guerriers , leur marche clans 
le pays ennemi , les précautions avec lefquelles ils campera:,, 
Tadrefle avec laquelle ils placent des détachemens en embuf- 
cade, la maniere de furprendre Fennemi, le tümulte & la 
férocité du combat, l’art d’enlever la chevelure aux xnorts.

( 0  Ufe la Potherie hijb. 11 , 17, Charlevoix , hijh de ¿a nouv. France, 111»
211,  297. Lahontan 5 1 , 100,  137, Hennepm ,.découv. 149.. , . ..........

0 0  Charlevoix , Aift. de. la  nouv. Frunce ,  111,  298. Lsñtzu , 1 ,  523;»
(3) Joutel j 343. Gomara * hijl. gen, cap, 196»
{4 )  Denys j  hift, nat, ¿89.- Brikell. 372. D e la Potherie ,, I I ,  36*.



DE l’ A m É m  Q U I j L l V . I V ,  413
& de fe faifir des prifonniers, le retour trxomphant des vain- 
queurs & les tourmens des viftimes, font mis fucceffivement 
fo us les yeux des fpeSateurs. Les afteurs entrent dans leurs 
difiéreos roles avec tant de chaleur & d'enthoufiafme , leurs 
geftes, leurs phyfionomíes, leurs voix font fi bizarres & íí 
conformes á leurs fituations refpe&ives que les Européens 
ont peine á croire que ce foit une fcene d’imitation & ne 
peuvent la voir fans de vives imprefíions d’horreur & de 
crainte (1). Quelque expreífion qu’ilpuiffe y  avoirdans les 
daiifes Américaines elles préfentent une circón flanee remar- 
quable , qui fe lie avec le cara£lere de la race eritiere. Les 
chanfons, Ies danfes & les amufemens des autres nations 9 
emblémes des fentimens qui ¿chauffent leurs coeurs, font fou- 
vent deftinés á exprimer ou á exciter cette fenfibilité qui at-» 
tache les deux fexes Fun á Fautre. II y a des peuples chez, qui 
Fardeur de cette paffion efl telle que 1 amour y eíl prefque le 
feui objet des fétes & des plaifirs ; &  comme les peuples 
groffiers ne connoiffent point la délicateífe des fentimens 3c 
ne font point accoutumés á déguífer Ies émotions de leur 
ame, leurs danfes font fouvent licencieufes & indecentes. 
Teile eft la Calenda dont les naturels d’Afrique font fi paf- 
fionnés (2 ) ;  telles font les danfes des jeunes filies d’Afie quí 
femblent exciter to\ts les defirs de la volupté dans ceux qui en 
font témoins* Mais chez les Américains, qui par des caufes 
qu’on a deja expliquées, font plus froids & plus indifférens 
pour les femmes* les idees d’amour n entrent que trés-peu* 1 2

(1 ) D e la Potherie, I I ,  116. Cbarlevoix, hijl, de la  nouv. Frunce ,  l l i ,  297^ 
Lnnrau , I , 523,

(2 )  Adanfon , voyr au Sénégal , part. IIT, 287. Labat, voy. IV, 463. Stoane t natr
o f  Jamaica * introd, $ag. 48, Ferm ín , defer, de Surinam, J , 13^  • - - ■

;
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dans leurs fétes & leurs dívertiíTemens. Leurs chanfons & 
leurs danfes font pour la plupart graves & martiales , liées 
avec quelques-unes des affaires les plus férieufes & les plus 
importantes de leur vie (1) ;  & comme elles n’ont aucune 
reía ti on avec Famour ou la galanterie, elles font raremcnt 
communes aux deux fexes, & s’exécutent par les hommes & 
les femmes á part (2), Si dans quelques occafions il eft permis 
aux femmes de fe joindre á la féte, le cara&ere des danfes 
refte le méme , & l’on n’y voít aucun mouvement , aucun 
gefte qui exprime des idees de volupté ou qui encourage la 
familiaricé (3)*

L amour exceífif du jeu, & particulierement des jeux de ha- 
fard quifemble étre naturel á tous les hommes qui ne font pas 
^accoutumés aux occupations dune induftrie réguliere,eftuni- 
verfel che z1 les Américains. Les mémes caufes qui dans la fociété 
civilifée portent les hommes qui ont de la fortune &duloifir, 
á rechercher cet amufement, en font les délices des Sauvages. 
Les premiers font difpenfés du travail; ceux-ci nen fentent 
pas la néce/fité, & comme ils font également oififs, ils fe li- 
vrent avec tranfport á tout ce qui peut émouvoir & agiter 
leur ame, Ainfi les Américains qui pour Fordinaire font fi in- 
différens, fi flegmatiques, fi taciturnes & fi défintérefíes, de- 
viennent des qu ils font engagés á une partie de jeu, avides, 
impatiens, bruyans & d une ardeur prefque frénétique. lis

(1 ) Defcrip. de la  nouy. trance, Osborn’s , colUB. I I ,  883. Charíevoíx,
de la nouv. Frunce , l l l , 84,

(a) Water1 * * * 5 s , account o f  Ifthmus, 169. L e ry , ap. de F r y y 1111 177. Lozano; 
hi(l, de Paraguay , 1 , 149. Herrera, decad. % 5 lib, V i l , cap. 8 ¿ decad. 4 ,  UK
cap. 4. Voyez la N o t e  L X X X V III. ■ ■ .

. ( 3 )  Barreré, Aaw. t$uin* 19T,
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jouent leurs fourrures, leurs ulteníiles domeftiques, leurs 
vétemens , leurs armes; & lorfque tout efl perdu, on les voit 
fouvent dans Tégarement du défefpoir ou de l’efpérance , rif- 
quer d un feui coup leur liberté perfonnelle, malgré leur 
paífion extréme pourTindépendance (i) . Chez différeníes peu- 
plades ces parties de jeu fe renouvellent fouvent & deviennent 
Famufement le plus intéreffant dans toutes Ies occaíions de 
fétes publiques. La fuperílition > toujours préte á tourner a 
fon profit Ies paffions qui ont le plus d’influence & d’énergie, 
concourt fouvent á coniirmer & á fortifier cette difpoíition 
des Sauvages. Leurs magiciens font accouturnes á preferiré 
une grande partie de jeu, comme un des moyens les plus 
efficaces d’appaifer leurs divinités ou de rendre la fanté aux 
maíades (2). < 1 •■■■.

Des caufes femblables á celíes qui infpirent aux Américains 
1 amour du jeu, Ies portent auffi á rivrognerie. II femble qu\m 
des premiers eíforts de Tinduítrie humaine ait ¿té de décou- 
vrir quelque boiiTon enivrante; & Ton na guere trouvé de 
nation /  quelque groffiere & dépourvue d mvention qu’elle 
fut ? qui n’ait réuííi dans cette fatale recherche. Les plus bar
bares des tribus Américaines ont été affez malheureufes pour 
faire cette découverte; celles méme qui font trop ignorantes 
pour connoítre le moyen de donner aux liqueurs par la fer- 
mentation une forcé enivrante, obtiennent le méme effet par 
cfautres moyens. Les habitans des iíles , ceux de la Californie 
& du nord de TAmérique, emploient pour cet ohjet la fumée 
du tabac qu ils font paffer avec un certain inftrument dans les * (i)

(1) Charlevoix , kifl. de la muy. F ra see , I I I ,  2.61 , 318. Lafuau, I I ,  3 3 *̂ 
Ribas , triunf. 13. Bñkell , 335.

( i )  Charlevoix, fiijl. d é la  nouv. France,  I I I 9 2C2.  ̂ 1

G oat  £?« 
liqueurs foy- 
tes.
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narínes & dontles vapeurs en montant au cerveau , y excítent 
tous les mouvemens & les tranfports de l’ivreffe (i) . Dans 
prefque toutes Ies parties du nouveau monde, les naturels 
poffédoient l’art d extraire une liqueur enivrante du mais 
ou de la racine du manioc, les mémes fubftances dont ils 
faifoíent du pain, L’opération qu’ils avoient imaginée pour 
cela reffemble affez au procede ordinaire des braffeurs ; 
mais avec cette différence qu’au lieu de levure , ils y 
íubftituoient une dégoütante infiifion d'une certaine quantité 
de mais ou de manioc maché par leurs femmes. La íalíve 
excite une fermentation vigoureufe, & en péu de jours la 
liqueur devíent propre á étre bue. Elle ríele pas défagréable 
au goüt, & lorfqu’on en boit une grande quantité, elle a le 
pouvóir d’enivrer (2). C’eft la boiffon genérale des Amén- 
cains ? quí la déíígnent par différens noms & la recherchent 
avec une fureur qiíil n’eft pas plus aifé de concevoirquededé- 
crire. Chez les nations polies, oíi une fucceffion d’occupations 
& d’amufemens divers tient lefprít dans une a&ivité contw 
nuelle, le deíir des liqueurs fortes eft modifié en grande partie 
par le climat, & ií augmente ou diminue íelon íes variations 
de la température. Dans les pays chauds , Torganifation fen* 
fible & délicate des habitans na pas befoin dp ftimulant des 
liqueurs fermentées. Dans les pays plus froids, la conftitution 
des naturels, plus robufte & plus peíante, en a befoin pour 
étre excitée 8c mife en mouvement. Mais parmi les Sauvages 
le deíir de tout ce qui a la faculté d enivrer eft le méme dans 1

(1) O viedo, hift. ap, Ram us, I I I , 113. Venegas, 1 , 6 $. Nauf. di M e c a  de 
V aca¡ cap. 2,6. Voyez la Note L X X X 1X.

D  Staduis,  ap. &  B r y , I I I  $ i f  í .  Lery, ibld, 178,

toutes
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toutes les poíilions du globe. Tous les habitans de FAmé- 
rique , foit qu’ils habiteat la zone torride ou les régions tem- 
pérées, foit qu’un fort plus dut les ait fait naítre dans les 
climats rigoureux des deux extrémités nord & fud de ce con- 
tinent, paroiflent étre également domines par cette paffion (í)« 
Cette reffemblance de goüt chez des peuples places dans des 
íituations íi differentes, ne peut étre regardée cotnme Feffct 
dun befoin phyíique, & ne peut étre attribuée qu’á Fin- 
fluence dune caufe morale. Lorfque le Sauvage eíl engagé 
dans une expédition de guerre ou de chaiTe, il fe trouve fou- 
vent dans des íituations critiques oü toutes les facultes de ía 
nature font obligées de s’exercer par les plus grands eíforts; 
mais á ces fcenes intéreílantes fuccedent de longs intervalles 
de repos, pendant lefquels le guerrier ne voit ríen d’affez 
important pour mériter fon attention. II languit dans ce tems 
d’indolence. Lattitude de fon corps eíl un embléme de Fétat 
de fon ame: la , accroupi prés du feu dans fa cabane, ici 
étendu á Fombre de quelques aribes, il confume fes journées 
dans un fommeil prefque continuel, ou dans une inaclion in- 
íipide & llupide qui n'en eíl guere differente. Comme les li- 
queurs fortes le tirent de cet état de torpeur , donnent un 
mouvement plus rapide á fes efprits & Faniment encore plus 
fortement que la danfe ou le jeu, il en eíl exceffivement 
avide. Un Sauvage qui n’eíl pas en aftion eíl un animal triíle 
& peníif; mais dés qu’il boit ou qu’il a feulement lefp¿ranee 
de boire d’une liqueur enivrante , il prend de la vivacité & de

(i)GumiHa, X, 157. Lozano, defcrlp* del gran Chaco, 56 , 103. R ibas, V IIL  
UUoa, 1 , * 4 9 ,  337. Marcháis, IV »  436. Fernandez , mljjion. de los Chiqult. 3$. 
Barreré ,  103. Blanco ,  converf, de piritu , 31.
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la gaité (i) . Quelque (oh  l’occafion ou le pretexte qui raffem* 
ble Ies Américains la fe anee fe termine toujours par une 
débauche* Plulíeurs de leurs fétes nbnt point d autre objet, & 
ils en voient arriver Fépoque avec des tranfports de joie. 
Comme ils ne font accoutumés á contraindre aucun de leurs 
fentimens, ils ne mettent point de bornes á eelui-ci. La féte 
dure fouvent fans interruption pendant plufieurs jours, &; 
quelque funeftes que puiífent étre les faites de leurs excés, il$ 
ne ceffent de boire que lorfqu’il ne refte plus une feule goutte 
de liqueur. Ceux d’entr’eux qui font les plus diftingués, les 
guerriers les plus célebres, les chefs les plus renommés pour 
leur fageffe n’ont pas plus d’enipire fur eux - mémes que le 
dernier membre de la communauté. Lattrait irréfiílible dun 
plaifir préfent Ies aveugle fur les conféquences & ces hom- 
mes qui dans dautres íituations femblent doués dune forcé 
dame plus quhumaine , ne font dans celle-ci que de vils 
efclaves. d’un appétit brutal, inférieurs áux enfans en pré- 
voyance aufli bien qu’en raifon (a). Lorfque leurs paffions 
qui font naturellement fortes, font encore excitées & enílam- 
mees par l’ivreffe , ils fe portent aux plus terribles excés, & 
la féte fe termine rarement fans des afies, de violence & méme; 
&ns du fang répandu (3).  ̂ . . . , m ;

Au milieu de cette débauche extravagante , il y  a une cir~ 
conftance qui. mérke d’étre rem arquée: chez la plupart des 
uations Amérieaines il n eft pas permís aux femmes de pren- 
dre part á la féte (4). Leur occupation eft de préparer la Ib

(1) Melendes, teforos verdad. í l l , 169*
(a) R ibas, IX . Uiíoa , 1 , 338. < -t
(.3) Lettres édif. 11 y 178. Torqnemada , monar. Ind. /, 33 jr  l- '
£4)., V oyei la N o n  XC .

i



d e  1 / A m é  r i q u e , L r v .  IV. 419 
queu?, de la fervir aux convives , & d avoir fcin de leurs 
maris & de leurs parens lorfqu’iis commencent á perdre la 
raiíon. Rien ne prouve plus l’état d’infériorité des femmes & 
le mépris avec lequel elles étoient traitées dans le nouveau 
monde, que cet ufage de les exclure d’un píaifir fi recherché 
de tous les Sauvages. Lorfquon découvrit l’A menique fepten- 
trionale, Ies habitans ne connoiffoient encore aucune boiffon 
enivrante; mais les Européens ayant trouvé bientót un inté- 
rét á leur fournir des liqueurs fpiritueufes, Tivrognerie eft de- 
venue auffi univerfelle parmi eux que parmi les Américains des 
parties meridionales; leurs femmes méme ont pris le méme 
goüt & $y livrenc avec auffipeu de décence & de modération 
que les hommes (1). '

; II feroit trop long d’examiner toutes les coutumes particu- 
lieres qui ont excité Fétonnement des voyageurs en Amérique; 
mais je ne puis en paffer fous filence une qui paroit auffi ex- 
traordinaire qu’aucune de celles dont on a parlé. Lorfqu’uri 
Américain devient vieux ou qu’il fouffre d une maladie que 
leur médecine groffiere ne peut guérir, fes enfans ou fes 
parens luí ótent la vie eux-mémes, pour étre délivrés du for- 
deau de le nourrir & de le foígner. Cette coutume s'eíl 
trouvée établie chez les tribus les plus fauvages dans toute 
letendue du continent depuis la baie d’Hudfon jufqua la 
ri viere de la Plata ; & quelquoppofée quelle paroiffe á 
ces fentimens de tendrefle & d’affeftion que les hommes civi- 
lifés regardent comme naturels á l’efpece humaine, Thomme 
femble y étre conduít par la condition de la vie fauvage. Les 
mémes peines & les mémes dificultes pour fe procurer des
.....  ......................................... ^  1 * 1 1 . .  P— I u m m  i*  -
* { * )  Hutchinfon, Ai/!, o f  Maffackufit Bay  , 469. Lafitau,  IX > 115. Sagard, 146.
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fubíifiances, qui en quelque cas etnpéchent les Sauvages de- 
lever leurs enfans, les obligent á terminer la vie des vieillards 
& des infirmes. La foibleffe de ceux - ci auroit befoln des 
mémes íecours que Fenfance. Les uns & les autres font égale- 
’ment incapables de remplír les fon&ions de guerriers ou de 
chaffeurs, &  de fupporter íes peines 011 d’échapper aux dan- 
gers auxquels les Sauvages font íi fouvent expofés par leur 
défaut de prévoyance & d’induftiie* Inefables de fubvenir 
aux befoins ou de fecourir la foibleffe des autres , ce fur- 
croít d embarras leur donne une impatience qui les porte 
a terminer une vie qu’il leur feroit trop difficile de conferver. 
Cela n’eíl point regar dé comme un trait de cruauté, mais 
comme un a£te de pitié. Un Axnéricain accablé d’années ou 
d’infirmités, fentant qu’il ne peut plus compter fur le fecours 
de ceux qui 1 environnetit, fe place lui-méme dun air content 
dans fon tombeau, & ceft des mains de fes enfans ou de fes 
plus proches parens qu’il re$oit le coup qui le délivre á jamais 
des miferes de la vie (1)»

IX. Aprés avoir confidéré les peuples Sauvages de FAmé- 
rique dans ces difiéreos points de vue, & aprés avoir examiné 
leurs moeurs & leurs ufages dans tant de íituations diver- 
fes 5 il ne refte qu’á nous former une idee genérale de leur 
carañere , comparé avec celui des nations plus poli cees* 
L’faomme, dans fon état primitif, fortant pour ainíi dire des 
mains de la nature 9 eft par-tout le méme. Dans les premiers 
inflans de Fenfance, foit parmi les Sauvages les plus bruts, foie 
dans la fociété la plus eivilifée, on ne luí reconnoit aucune 
qualité qui marque quelque diftinthon ou quelque fupériorité*

( i )  Caita n i, hifi. de jrveyo rey no de grand. pag. 300» Pifo, Vag, 6. El lis > voy*
Gumilla, 533..

rJ* '
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II paroít par-tout fufceptible de la memé perfe&ibilité, & les 
talens qu’il peut acquerir par la fuite, ainíi que; les vertus qu'il 
peut devenir cap able clexercer, dé pende nt entierement de 
Fétat de fociété dans lequel il fe trouve place. Son efprit fe 
conforme naturellement á cet état & en re$oit fes lumieres &  
fes idéesi Ses facultes intelle&uellés font mifes en aftivité , en 
proportion des befoins habituéis que fa fituation lui faitéprou- 
ver &c des occupations quelle lui impofe. Les affeftions de 
fon cceur fe développent íélon Ies rapports qui fe trouvent 
¿tablis entre lui & les étres de fon eípece. Ce n eft qu en fui- 
vant ce grand principe que nous pourrons découvrir quel efl 
le caraftere de Fhomme dans les différens périodes de fes 
progrés. . •■■■ — -:-v-

Si nous Tappliquons á la vie fauvage & que nous mefu- 
rions á cette regle les qualités de Tefprit humain dans cet état 
de fociété, nous trouverons, commc je Tai deja obfervé, que 
les facultes intelle&uelles de Fhomme doivent étre extréme- 
ment límitées dans Ieurs opérations. Elles font renfermées 
dans Fetroite fphere de ce qu il regarde comme néceffaire pour 
fubvenir a fes befoins: tout ce qui ne s’y rapporté pás n at- 
tire point fon attention & neft point Fobjet de fes recher-. 
ches. Mais quelque bornees que puiffent étre Ies connoif- 
fances d’un Sauvage il poffede parfaitement la petite portion 
d’idées qu’il a acquifes: elles ne lui ont point été communi- 
quées par une inftitution methodique; elles ne font point 
pour lui un objet de curiofité & de puré fpéeulation; c’eft 
le réfultat de fes propres obfervations & le fruit de fon expé- 
rience; elles font analogues a fa condition & a fes befoins. 
Tandis qu’il eft engagé dans les occupations a£ives de la 
guerre ou de la chaffe, il fe trouve fouvent dans des íitua-
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tions difficiles & périlleufes, dont il ne peut fe  tirer que par
des efforts de fagacité ; ?il sengage dans des démarches oü 
chaqué pas dépend de fa pénétration á difcerner le danger 
airquel il eft expofé &  de fon habileté á trouver les moyens 
<!y échappetv -—s • h.'-'Kw;-? ' ,m.. ! >

Comme les talens des individus font mis en a£t ivité Se per- 
fecHonnés par cet exercice répété de Tefprit, íls déploíent, 
dit-on, beaucoup de fageffe politique dans la conduite des 
affaires de leurs petites communautes. Le confeil de vieillards 
deiibérant fur les iateréts d’une bourgade America i ne & deci- 
dant de la paix ou de la guerre , a été comparé aux Sénats 
des républiques policées , & les procedes du premier ne font 
pas conduits avec moins d’ordre & de fagacité que ceux des 
derniers. De grandes combináifons politiques font mifes en 
ceuvre pour pefer les différentes mefures qu’on propofe & 
pour en balancer les avantages probables avec Ies inconvé- 
niens qui peuvent en réfulter* Les chefs qui afpirent á obte- 
«irla confiance de leurs concitoyens emploient beaucoup
d adrede & deloquenee pour acquérir la prépondérance dans 
ces affemblées ( i ) ,  Mais chez les nations groflieres les talens 
politiques ne peuvent fe déployer que dans un cercle fcrt 
étroit. Par-tout oü l’idée de propriété particuliere n’efl: pas 
ancore connue & qu il n y  a point de jurifdiciion criminelle 
établie , il n y  a prefque point doccaílon d’exercer aucune 
fonftion de pólice íntérieure. Par-tout oíi il n y  a point de 
commerce & oú il n’y  a que trés - peu de cormnunicarion 
entre les différentes tribus, ou les haines nationales font im
placables &  les hoftílités prefque continuelles, il ne peut y

( j)  Ch.arlpv.oix , hifi. &  U nouv. franca f  111,  z6y+
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•avoír que peu Job jets d’intérét public á difcuter avec fes 
voifmSj & ce département qu?on pourroit appeller des affaires 
étrangeres, n’eft p̂ s aífez compliqué pour demander une po- 
litiquebien profonde. Par-tout oü les individus manquent de 
prévoyance & de reflexión, au point de ne favoir prendre 
que rarement des précautíons efficaces pour leur propre con- 
fervation, on ne doit pas s'attendre á voir Ies délibérations 8c  
les meíures publiques, réglees par la coníidératiorr de [ave
nir. Le génie des Sauvages eíl de fe confluiré par les impref- 
íions du moment. Us font incapables de former des arrange- 
mens compliques , relativernent a leur confluiré fiiture. Les 
affemblées. des Américains font á la vérité fí fréquentes, &  
leurs negocianons ft longues & íi multipliées (i)  * que cela, 
donne á leurs procedes une apparence extraordinaire d’habi- 
leté > mais c eft moins dans la profon deur de leurs vires qu’il 
faut en chereher la caufe que dans la froideur de leur caraclere 
qui les rend trés-lents á prendre une réfclution (%)• Si nous 
en exceptons la ligue célebre qui a uni les cinq nations du 
Lanada en une république fédérative dont on parlera en fon 
íieu-, nous ne découvrirons parmi les nations fauvages de 
FAmérique que peu de traces d’une habileté poíítique qui 
fuppofe un certain degré de prévoyance ou de fuperiorité 
d efprit. Nous verrons leurs opérations publiques plus fou- 
vent dirigées par la férocité impétueufe de leurs jeunes gens 
que par l’expérience & la fagefíe de leurs vieillards.

En méme-tems que la conduite de l’homme dans l état 
fauvage eft peu favorable aux progrés de i’efpritelle tencfc
- :   —— ------——   ------  ■ ----- -—■■ V'O -— ■■■■■—■ t .  ■

* fí) Yoye^ Ia . N o t e  XCX.  ̂ :
CharletfVÍx, k/ft, de la nouv, Fian ce} f f l
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auífi á quelques égards á reíTerrer le coeur & á reprime** 
l’exercice de la fenfibilité. Le fentiment le plus fort qui foit 
dans Tame d'un Sauvage, eft celui de fon indépendance. 11 a 
facrifié une fi petite portion de fa liberté naturelle en devenant 
membre d’une fociété , qu’il refte prefque entierement maitre 
de fes a&ions (i) . 11 prend fouvent fes réfolutions feul , fans 
cónfulter perfonne , fans confidérer aucune relation avec ceux 
qui l’environnent. Dans pluíieurs de fes démarches il refte 
aufli féparé du refte des hommes, que Vil navoit formé 
aucune unión avec eux. Comme il fent combien peu il dé- 
pend des autres , il les volt avec une froide indifférence. La 
forcé méme de fon ame contribue k augmenter cette infou- 
ciance : ne fongeant qu?á lui-méme en délibérant fur la con- 
duite qinl a á teñir, il ne s’embarraffe guere des conféquences 
que relativement á fon intérét. II pourfuit fa carriere & fe 
livre á fes idees , fans rechercher íi ce qu’il fait eft agréable 
aux autres, s’ils peuvent en tirer quelque avantage ou en 
recevoir du dommage. Déla <;es caprices indomptables des 
Sauvage $, cette ¡mpatience de toute efpece de gene, cette 
incapacité de réprimer ou de modérer leurs defirs, cette né- 
gligence & ce dédain avec lequel ils rejoivent les confeils, 
enfin cette haute opinión qu?ils ont d’eux-mémes & le mépris 
qu ils ont pour les autres. Chez eux l’orgueil de Findépen- 
dance produit prefque les mémes effets que la perfonnalíté 
dans un état de fociété plus avancé. Par ces deux fentimens, 
Findividu rapporte tout á luí-méme & uniquement oceupé de 
fatísfaire fes defirs, fait de ce feul objet la regle de fa conduite.

C eft á la méme caufe qu’ort peut imputer la dureté de
•y—»-1 . t1 1 1 1  - i i-

(i) Fernandez , b'úfjion. de ios Chiquii, 53, ' *

coeur
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coeur éc Finfeníibilité qu’on reproche á tous les peuples fau- 
vages. Leurs ames, peu fufceptibles d1 2 3affe£ions douces, déli- 
cates & tendres, ne peuvent étre remuées que par des im- 
preffions fortes (1). Leur unión focialeeft íi incomplette que 
chaqué índividu agit comme s’il avoit confervé íes droíts na- 
turels dans toute leur intégrité. Si on lui accorde une faveur , 
fi on lui rend un íervice, il Ies rejoit avec beaucoup de fatis- 
faftion, parce qu’il en réfulte un plaifir ou un avantage pour 
lui ; mais ce fentiment ne va pas plus loiu & n excite en lui 
aucune idee d obligación; il ne fent point de reconnoiffance 
& ne fonge point á ríen rendre pour ce qu’il a re$u (2). Par mi 
les perfonnes mémes qui font le plus étroitement unies, il y 
a peu de correípondance ni d’échange de ces fervices qui for- 
tifient Iattachement, attendriíTent le coeur & adouciífent le 
commerce de la vie. Leurs idees exaltées d’independance don-, 
nent á leur carañere une réferve fombre qui les fépare les 
uns des autres. Les plus proches pareas' craignent mutuelle-, 
ment de fe faire quelque demande, de folliciter quelques fer- 
vices(3 ) ,  de crainte d’avoir lair de vouloir impofer aux au
tres une charge ou géner leur volonté. ... . ;

J ai déjá remarqué l mfluence de cette dureté de cara&ere 
fur la vie domeftique, relativement á l unión du mari avec la 
femme, de méme qu’á celle des peres avec les enfans. Les 
effets nen font pas moins fenfibles dans l’exercice de ces de-, 
yoirs mutuels d’affeftion qu’exigent fouvent la foibleffe & leŝ  
accidens attachés a la nature humaine. Dans certaines tribus, 
lorfquun Américain eft attaqué d’une maladie , il fe voit gé-

( 1)  Charlevoix , hifl.de la nouv. Frartce, 111, 309.
( 2 )  O viedo , hifl. lib. XFl 9 cay, %. V o y e z  la N o t e  XCII,
(3) De la Potherie , III, aS. , . v
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néralement abandonné par tom  ceux qui étoient autour cíe 
lui, & qui fans sembarraffer de fa guérifon, fuient dans la 
plus grande confternation pour éviter le danger fuppofé de la 
contagión (i) . Chez les nations méme oü Ion nabandonne 
pas ainfi les malades ? la froide indifférenee avec laquelle ils 
íbnt foignés ne leur procure que de foibles confolatíons, lis 
ne trouvent dans leurs compagnons ni ces regards de la pitié, 
ni ces douces exprefíions, ni ces fervices ofñáeux  qui pour- 
roient adoucir ou leur faire oublier leurs fouffrances (2), Leurs 
parens les plus proches refufent fouvent de fe foumettre á la 
plus petite incommodité ou de fe priver de la moindre baga- 
telle pour les foulager ou leur étre útiles (3). L ’ame dun 
Sauvage eft fi peu fufceptible des fentimens qu’infpirent aux 
hommes ces attentions qui adouciffent Finfortune, que dans 
quelques provinces de FAmérique íes Efpagnols ont jug¿ 
néceffaire de fortifier par des loix poíltives íes devoirs com- 
muns de Fhumanité , 6c d’obliger les maris & les femmes, les 
peres & les enfans, fous des peines trés-graves9 á prendre 
foin les uns des autres dans leurs maladies (4). La méme du- 
reté de caraftere efl: encore plus frappante dans la maniere 
dont ils traitent les animaux. Avant Farrivée des Europeens, 
Ies naturels de FAmérique feptentrionale avoient quelques 
cliiens apprivoifés qui les accompagnoíent dans leurs chañes 
& Ies fervoient avec tome lardear & la fidelité particulieres 1 2 3

(1 ) tem es  du P.Canam o* t ap ; M uraton C knfian . J 7 509. Dm errre, I I , 41er* 
lo z a n o , 100. Herrera , dtcad. 4 ,  ¿ib. V IH , cap. 5 ;  dccad. 5 , íib. IV > cap. u  
Falkener’s , defirip. o f  Patagonia, 98.

(2) Gumilla♦ 1, 329. Lozano, 10a. ,=
(3 )  G arcía, origen,  90. Herrera ,  decaá. 4  3 lib, V IH , cap. 5.

4̂) Cogulliido x hijl. de Yucatán > pag. 300*
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¿ cette efpece. Maís au lieu de cet attachement que nos chaf- 
feurs fentent naturellement pour ces compagnons útiles de 
leurs plaiíirs, le chaffeur Américain recevoit avec dédain les 
fervices de fon chien , le nourriffoit rarement & ne le caref- 
foit jamais(i). En dautres provinces oü les animaux domef- 
tiques d’Europe ont été introduits, les Américains ont appris 
á Ies faíre fervír á leurs travaux; mais on a généralement 
obfervé qu’ils les traitent trés-durement ( z ) , & n’emploient 
jamais que la violence & la cruauté pour les dompter ou les 
gouverner. Ainíi dans toute la conduite de Thomme fauvage, 
foit á l’égard des humains fes égaux , ou des animaux qui luí 
font fubordonnés, nous retrouvons le méme cara&ere, nous 
reconnoiffons les opérations d’une ame qui n’eft occupée qu'á 
fe fatisfoire & réglée que par fon caprice, fans faire aucune 
attention aux idees & aux intéréts des étres qui Tenvironnent» 

Aprés avoir foit voir combien la vie fauvage étoit peu fa
vorable au développement des facultes intelle&uelles & de la 
feníibilité ducoeur, je nauroispas cru nécefíairede marréter 
fur ce qu’on en peut regarder comme les moindres défouts , 
íi le caraftere des nations, comme celui des indiviclus , ne fe 
marquoit fouvent plus clairement par des circonflances qui 
paroiffent frivoles, que par celles qui font plus importantes. 
Le Sauvage , accoutumé á fe trouver dans des íituations pé- 
rilleufes & embarraffantes , ne comptant que fur fes proprcs 
forces* enveloppé dans fes propres penfées , ne peut étre qu’un 
animal férieux& mélancolique. II fait peu d attention aux au- 
tres, & fes penfées parcourent un cercle fort étroit. Déla cette

(i) Charlevoíx, hijl. de la nouv. France, W  , x 19 s 337. '*
(a) Ulíoa , notic* American* 3-12. > J- ■ 1 J • : : *
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taciturníte li defagreable pour les hommes accoutumes k la 
libre communication de la vie fociale. Un Américain , lorfcpul 
h eíl pas obligé d agir, eft fouvent aíEs des jours entiers dans 
la méme poílure fans ouvrir les levres ( i) . Lorfqu’ils fe réu- 
niflent pour aller a la guerre ou á la cbaffe, ils marchent d’or- 
dinaire fur une Iigne 9 á quelque diílance l’un de Fautre , Se 
fans fe dire une parole. Ils obfervent le méme íilence en ra~ 
mant enfemble dans un canot (2). Ce n eñ  que lorfqu1 ils font 
¿chanfles par les liqueurs enivrantes ou animés par le mou* 
vement d une féte ou.de la danfé , qu’on les voit s’égayer & 
converfer entr’eux. . _
t í On peút expliquer par les mémes caufes la jfmeíTe avec la- 
quelle ils forment & exécutent leurs projets. Des hommes qui 
ne font pas accoutumés á fe eommuniquer avec franchife leurs 
fentimens & ’ leurs penfées, font náturellement défians , ne fe 
livren$ á pérfonne & emploient une rufe iníidieufe pour venir 
i  bout de leurs defíeins. Dans la focieté civilifée, les hommes 
qui par leur fituation n’ont que trés-peu d’objets oü leurs 
defirs fe portent, mais dont leurefprit eíl fans ceífe occupé, 
font les plus remarquables par Thabicude de Fartifice & de la 
rufe dans la conduite de leurs petits projets. Ces circonftances 
.doiyent agir encore plus puiffamment fur les Sauvages, dont 
les vues font égaiement bornees & qui fuivent leur objet avec 
la méme attention & la méme perfévéranee; auffi s accoutu- 
ment-ils par degrés á porter dans tomes leurs aftions une fub- 
tilité dont il faut fe defier; & xette difpoíltion fe fortifíe par 
les habitudes qu’ils contraQent dans les deux occupations Ies

(1) Voyage J e  Bouguer, 102.. \v. , . t. • . v,
O  Charlevoix3 hifi, de la  nouv. Franee, 111,  34o.
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plus intereíTantes de leur vie. La guerre eft: chez eux un fyf- 
témede rufe, oü ils preferenc leftratagéme á la forcé ouverte, 
& oti leur .imaginarion eft: continuellement occupée á trou- 
ver les moyens d’envelopper ou de furprendre leurs ennemis, 
Comme chaffeurs, leur conftant objet eft de tendre des pieges 
au gibier qu’ils veulent détruire. Aufli lartifice & la fineffe 
ont été généralement regardés comme formant le caraftere 
diftinftif de tous les Sauvages.; Ceux des tribus les plus grof- 
fieres de l’Amérique font diftingués par leur adreffe & leur 
duplicité. lis mettent un fecret impénétrable dans la combi
na i fon de leurs plans; ils les íuivent avec une patience & une 
conftance á toute épreuve , & il n y a aucun rafinement de 
diílimulation qu’ils ne puiíTent employer pour en affurer le 
íuccés* Les naturels du Pérou étoient occupés depuis plus de 
trente ans á concerter le plan de leur foulévement fous la vice- 
royauté du marquis de Villa-García; mais quoique ce projet 
püt été communiqué á un grand nombre d’Indiens de tous les 
ordres , il n en avoit pas tranfpiré la moindre indícation pen- 
dant ce long efpace de tems ; perfonne n avoit trahi fon fe
cret; aucun regard índifcret, aucune parole imprudente n’a- 
voit fait naítre le moindre foup^on fur le plan qui fe tra- 
m o it(i). Cet efprit de diííimulation & de fineffe neft pas 
moins remarquable dans les individus que dans les nations. 
Quand ils veulent tromper ils fe déguifént avec tarit d artí
fice qu?il eft impofíible de pénétrer leurs inten tions, ni de 
déméler leurs deffeins (z).

S’il y  a des défauts & des vices particuliers á la vie fau-

(0 ¥cYa$e de UHoa, 7/, 309.
(2) Gumilla, I , iCz, Charlevoix, I I I , 109,
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vage, il y a auffi des vertus qu elle fait naítre & de bonnes 
qualités dont elle favorife l’exercice & le développement. Les 
liens de la fociété font íi peu génans pour les membres des 
tribus Ies plus fauvages de fAmérique ? qu’á peine éprouvent- 
ils quelque contrainte. De-lá cet efprit d’indépendance qui fait 
Torgueil d’un Sauvage, & qu’il regarde comme le droit ina- 
liénable de rhomme. Incapable de fe foumettre á aucutt 
frein , & craignant de reconnoitre un fupérieur , fon ame , 
quoique bornée dans l’exercice de fes facultes & égarée par 
l’erreur fur plufieurs poiñts , acquiert par le fentiment de fa 
propre liberté une élévation qui donne á rhomme en beau?* 
coup d’occafions une forcé, une perfévérance & une dignité 
étonnantes. ' ;;,‘íiiíVí:v '
■ Si Findépendance erttretient cet efprit de fiérté chez les 
Sauvages, les guerres perpétuelles dans lefquelles ils font en- 
gagés, le mettent en a&ivité. Ils ne connoiffent point ces longs 
intervalles de tranquillité, fréquens dans les états civilifés, 
Leurs haines, comme je lai déjá obfervé, font implacables 
& éternelles. Ils ne laiffent pas languir dans lmaélion la va- 
leur de leurs jeunes gens, & ils ont toujours la hache á la 
rnain, ou pour attaquer, ou pour fe défendre. Méme dans 
leurs expédiiions de chafle, ils font obligas de fe teñir en 
gardecontre les furprifes des nations ennemies dont ils font 
énvironnés. Accoutumés á des alarmes continuellés > ils fe 
familiarifent avec le danger, & le courage devient parmi eux 
une vertu habituelle, réfultant naturellement de leur fituation 
& fortifiée par un exercice conftant. La maniere de déployer 
le courage peut n’étre pas chez des peuples bruts & peu nom- 
breux la méme que dans les états puiffans & civilifés. Le fyf- 
teme de guerre & les idées de valeur peuvent fe former fur
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différens principes; jnais rhomme ne fe montre dans aucune 
fituatiün plus fupérieur au fentiment du danger & á la crainfce 
de la mort que dans Tétat de fociété le plus limpie & le 
moins cultivé.

Une autre vertu qui diftingue les Sauvages , c’eft leur atta- 
chement á la communauté dont ils font membres. La nature 
de Jeur unión politique pourroit faire croire que ce lien doit 
étre extrémement fcible; mais il y  a des circo nítances qui ren
den t tres - puiffante Tinfluence de cette forme d affociation * 
toute imparfaite qu elle eít. Les tribus Américaines ne font 
pas trés-peuplées: armées les unes contre les autres , ou pour 
fatisfaire d anciennes inimitiés ? ou pour venger des injures 
récentes, leurs intéréts & leurs opérations ne font ni nom- 
breux ni compliqués. Ce font-lá des objets que Fefprit brut 
d’un Sauvage peut comprendre aifément, & fon coeur ell 
capable de former des attachemens íi peu étendus. II adhere 
avec chaleur á des mefures publiques, diftées par des pafllons 
femblables á celles qui reglent fa conduite. Dell cette ar- 
deur avec laquelle les indivídus s’engagent dans les entrepri- 
fes les plus périlleufes lorfque la communauté les juge nécef- 
faires. Déla cette haine feroce & profonde qu’ils vouent aux 
ennemis publics ; déla ce zele pour Thonneur de leurs tribus ;  
cet amour de leur patrie, qui les porte á braver le danger 
pour la faire triompher, & á fupporter fans la moindre plainte 
les tourmens les plus cruels pour ne pas la deshonoren 
- Ainíi dans tautes les íituations, méme Ies plus défavora- 

bles oü des étres humains puiffent étre places, il y a des 
vertus qui appartíennent particulierement á chaqué état, des 
affe&ions qu’il déveioppe & un genre de bonheur qu’il pro
cure. La nature bienfaiíante feit plíer lefprit de Fhomme k
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fa condition;& fes idees &  fes deíirs ne s etendent pas áu-deli 
de la forme de fociété á laquelle il eft accoutumé. Les objets 
de contemplation ou de jouiffance que fa fituation lui pré- 
fente , rempliffent & fatisfont fon ame, & il aurok de la peine 
i  concevoir qu’un autre genre de vie püt étre heureux ou 
méme tolerable. Le Tartare accoutumé a errer fur de vaftes 
plaines & á fubíifter du produit de fes troupeaux, croit in- 
voquer la plus grande des malédiftions fur la tete de fon 
ennemi, en lui fouhaitant d’étre condamné á réíider conftam- 
mentdans le méme lieu & a fe nourrir de lextrémité June 
plante. Les Sauvages d’Amérique, attachés aux objets qui les 
intereíTent & fatisfaits de leur fort, ne peuvent comprendre 
ni Tintention ni I utilité des différentes commodités qui dans 
les fociétés pólicées font devenues effentielles aux douceurs de 
la vie. Loin de fe plaindre de leur condition, ou de voir 
avec des yeux d’admiration & d envie celle des hommes plus 
civiüfés, ils fe regardent comme les modeles de la perfe&ion, 
comme les étres qui ont le plus de droits & de moyens pour 
jouir du véritable bonheur. Accoutumés á ne contraindre 
jamáis leurs volontés ni leurs aftions, ils voient avec ¿ton- 
nement Tinégalité de rang & la fubordination établie dans la 
vie policée, & coníiderent la fujétion volontaire dun homme 
a un autre, comme une renonciation auffi aviliffante quinex- 
plicable de la premiere prérogative de rhumanité. Deílitués 
de prévoyance * exempts de foins & contens de cet état d'in
dolente fécurite, ils ne peuyent point concevoir ces précau- 
tions inquietes, cette a&ivité eontinuelle , ces difpofitions 
compliquées , auxquelles les Européens ont recours pour 
prevenir des maux éloignés ou fubvenir á des befoins futurs, ; 
-fie fe récrient contre cette étrange folie de multiplier ainíi.

gratuitement
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gratuitement les peines & les travaux de la vie (i) . La préfé- 
rence qu’ils donnent á leurs moeurs fe remarque dans toutes 
les occaíions. Les noms mémes par lefquels les diferentes na- 
tions de l’Amérique veulent étre diftinguées ont leur principe 
dans cette idee de leur prééminence. La dénomination que les 
Iroquois fe donnent á eux-mémes , eft celle de premien des 
hommes (2), Le mot de Caraibe , quí eíl le nom prímitif des 
feroces habitans des iíles du vent , íignifie peuple guerrier (3). 
Les Cherakis, pleins du fentiment de leur fupériorité, appel- 
lent les Européens des riens ou la race m audite, & íe don
nent le nom ele peuple chéñ (4). Le méme principe a formé 
les idees que les autres Américains fe faifoient des Européens; 
car quoíqu ils paruffent d’abord fort étonnés des arts & fort 
effrayés de lapuiflance de ces étrangers, ils perdirent bientót 
de leftime qulls ávoient conque pour des hommes, dont ils 

'.virent enfuite que la maniere de vivre étoit íi diferente de la 
leur, lis les appellerent Cecume de la m er, des hommes fan s  
per£ ni mere. Ils fuppoferent qu’ils n’avoient point de pays á 
eux puifquils venoient envahir celui des autres (5) ,  ou que 
ne trouvant pas de quoi fubíifter chez eux, ils étoient obligés 
d’errer fur l’océan pour aller dépouiller ceux qui poffédoient 
les biens qui leur manquoient.
- Des hommes íi contens de leur état font bien loin d etre I 

difpofés á quítter leurs habitudes & á adopter ce lies de la vie

(1 )  Charlevoix , hijl. de la  muv, France 9 I I I , 308. Lahoman, If> 97.
(a) Colden , 1 , 3 .
(3) Rochefort, hlft. des AntilUs ¿ 435,
(4 }Adair, htfl. o f  Amer. Indtans , pag. 3 2;
(^ )B anzon , hifi. novi orbis, Ub. U I , cap. 21.

Tome /• Ii I
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civilifée. Le paíTage eft trop violent pour étre franchi bruf- 
quement. On a tenté de fevrer pour ainfi dire un Sauvage de 
fon genre de vie. & de le familiarifer avec les commodités & 
les agrémens de la vie fociale; on Fa mis á portée de jouir 
des plaifirs & des diftinftions qui font les principaux objets- 
de nos deíirs.Mais on la vu bientót s’ennuyer & latíguir íous 
la contrainte des loix & des formes, faifir la premiere occa- 
fion de s’en débarraíTer , &  retourner avec tranfport dans la. 
forét ou le défert oú il pouvoit jouir d une entiere indépen- 
dance(f).

Jai enfin terminé cette efquiíTe difficile du caraftere & des 
mceurs des peuples grofliers ? difperfés fur le vafte continent 
de TAmérique, Je nai point pretendu égaler ni pour la har- 
dieffe du deífein ni pour l’éclat & la beauté du colorís, les 
grands maitres qui ont compofé & embelli lé tableau de la vie 
fauvage. Je fuis content de rhumble mérite d avoir períifté 
avec une patience laborieufe á confidérer mon fu jet fous un 
grand nombre de faces diverfes ? & á recuei llir d’apres les 
obfervateurs les plus exa£h,les traitsdétachés & fouvent tres-, 
déiiésv qui. pouvoient me mettre en état de faire un portrait 
relTemblant á Toriginal.. . ' . : ’ ; . b

Avant que d’achever cette partie de mon ouvrage , il eíl; 
important de faire encore une obfervatioñoqui fervira á julti- 
fier les conféquences que j’ai tirées ? ou á prevenir les mépri- 
fes oüpourroient tombervceux qui voudroient Ies examiner.. 
Pour parvenir á connoitre les habitans. d’une contrée auffi 
vafte que rAmérique , il faut faire une grande attention á la-

(i) Charlsyoix , hift. de la novy. France, J í/ , 322.
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diverfité des climats fous lefquels ils font places, J ai fait voir 
Tinfluence de cette caufe, rektivement á pluíieurs circonftan- 
-ces importantes qui ont ¿té lohjet de mes recherches; mais je 
nen ai pas examiné tous les effets, & il ne faut pas négliger 
ce principe dans les cas particuliers oü je n’en ai pas fait men
tí on. Les provinces d’Amérique ont des temperaturas íi dif- 
férentes , que cette varié té feule fuffit pour établir une diftinc- - 
tion fenfible entre leurs habitans, Dans quelque partie du 
globe que l’homme exifte, le clima: exerce une influence irré- 
fiftible fur fon état & fon cara&ere. Dans les pays qui appro- 
chent davantage des extremes de la chaleur ou du fr<¡id.9 
cette influence eft íi fenfible qu’elle frappe tous les yeux. Soit 
que nous coníidérions Thomme íimplement c-omme un anb- 
mal, ou comme un étre doué de facultes intelleftuelles qui le 
T^ndent propre á agir & á méditer , nous trouverons que c’eft 
dans les régions tempérées de la terre qu il a conftamment 
acquis la plus grande perfeÜion dont fa nature foit fufcepti- 
ble ; c eft-lá que fa conílitution eft plus vigoureufe , fa forme 
plus belle , fes organes plus délicats. C eft-lá auíli qu’il pof- 
fede une intelligence plus étendue, une imagination plus fé- 
conde, un courage plus entreprenant & une feníibilité d’ame 
qui donne naiffance á des paffions non - feulement ardentes 
mais durables. C’eft dans cette íituation favorable qu on l’a 
vu déployer les plus grands eíForts de fon génie dans la li cté—■ 
tature, dans la politique , dans le commerce , dans la guerre , 
&  dans tous les arts qui embelliíTent & perfeñionnent la 
yie (1).  , . • ! ■  ■ ';b

(1) Fergufon’s ? ejfai en the hlfi. o f civil jocicty, Parí. I I I 9 cap. ?. . . .  ■;.!• v i

I Ü ¡J
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Cette puiffance du climat fe fait fentir plus foríement chez 

les nations fauvages & y produit de plus grands effets que dans 
les fociétés polícées. Les talens des hommes civilifés s’exercent 
continuellement á rendre leur condition plus douce ; par leurs 
inventíons & leur induftrie ils viennent á bout de remédier 
en grande partie aux défauts & aux inconvéniens de toutes 
Ies températures. Mais le Sauvage, dénué de prévoyance, eft 
affe£ké par toutes les círconftances propres aux lieux oü il vit; 
il ne prend aucune précaution pour améliorer fa íituation; 
femblable á une plante ou á un animal, il eft modifié par le 
clifpat fous lequel il eft n¿ & en éprouve Finfluence dans toute 
fa forcé.
■ En parcourant les nations fauvages de FAmérique, la dif- 
tinñion naturelle entre les habitans des régions temperées & 
ceux de la zone torride eft trés-remarquable. On peut en con- 
féquence les divifer en deux grandes claffes. L’une comprendí 
tous les habitans de FAmérique feptentrionale depuis la riviere 
Saint-Laurent jufqu’au golfe dU'Mexique, avec les habitans 
du Chili & quelques petités tribus placees á Fextrémité du 
continent meridional. On rangera dans Fautre claífe tous les 
habitans des ifles & ceux des différentes provinces qui s'é- 
tendent depuis Fiftme de Darien jufques vers les limites meri
dionales du Bréfil, le long du cote oriental des Andes. Dans 
la premiere claífe Fefpece humaine fe montre manifeftement 
plus parfaite. Les naturels y font plus robuftes, plus a&ife, 
plus intelligens & plus courageux. lis pofledent au plus haut 
degre cette forcé d’ame & cet amour de Findépendance que 
jJai prefentés comme les principales vertus de Fhomme dans 
Fétat fauvage* lis ont défendu leur liberté avec beaucoup de
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COüfage & de perfévérance contre les Européens, qui ont 
fubjugué avec la plus grande facilité les autres nations de 
rAmériqüe, Les naturels de la zone tempérée font les feuls 
peuples du nouveau monde qui doivent leur liberté á leur 
propre valeur. Les habitans de TAmérique feptentrionale, 
quoiqu’environnés depuis long-tems par trois puilfances for
midables de TEurope , confervent encore une partie de leurs 
anciennes poÜ’eííkms & continuent d’exifter comme nations 
indépendantes. Quoique le Chili ait été envahi de bonne 
heure par les Efpagnols, les habitans font toujours en guerre 
avec leurs vainqueurs & ont fju par une réíiftance vigou- 
reufe arrSter les progrés de leurs ufurpations. Dans les pays 
plus chauds, les hommes étant d’une conftitution plus foible 
ont auffi moins de vigueur dans l’efprit; leur caraftere eft 
doux mais timide, & ils s abandonnent davantage au gout 
de Tindolence & du plaííir. C eft en conféquence dans la 
zone torride que Ies Européens ont établi plus complette- 
ment leur empire fur fAmérique : Ies plus belles & les plus 
fértiles provinces y font foumifes á leur joug ; & fi pluíieurs 
tribus y jouiffent encore de lmdépendance, c’eft parce qu elles 
n’ont jamais été attaquées que par un ennemi rafiaíié de con- 
quétes & deja en pofíeílion de territoires plus étendus qu’jl n’en 
pouvoit occuper, ou bien que placés dans des cantons éloi- 
gnés & inaccesibles , leur íituation les a préfervés de la
fervitude. ...........

Quelque frappante que puifle paroitre cette diftin&ion en
tre les habitans des di ver fes régions d’Amérique, elle n’eft ce- 
pendant pas uni veri elle. La difpofition & le caraílere des in- 
dividus , ainíx que des nations , font comme je l’ai obfervé, 
plus puiíTamment affefles par les caufes morales & politi-
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ques que par l’influence du climat. Par un effet de ce principa 
il y a en diferentes partí es de lazone torride quelques tribus 
qui pour le courage ? la fierté & I’amour de Findopendance, 
n’étoient gueres inférieures aux naturels des climats plus tem
peres. Nous connoiffons trop peu Fhiftpire de ces peuples 
pour étre en ¿tat d'indiquer les circonftances particulieres aux] 
quelles ils doivent cette prééminence remarquable, Le fait 
den eft pas moins certain. Colomb fut informé á fon premier 
voyage que plufieurs des i fies étoient habitées par les Caraí- 
bes, hommes feroces, fort différens de leurs foibles & timides 
voifins, Dans la feconde expédition au nouveau monde, il 
^ut occaíion de vérifier la jufteffe de cet avis , il fut lui-méme 
témoin de la valeur intrépide de ces peuples ( i ) .  Ils ont con
servé invariablement le méme cara&ere dans toutes les que
relles poftérieures qu’ils ont eues avec les Europeens (2) ;  8c 
méme denotre tems nous leur avons vu faire une vigoureufe 
réíiftance pour défendre le dernier territoire que la rapacité 
de leurs opprefleurs eüt laííTé en leur pofTefiion (3). U s’eít 
t^ouvé au JBréfil quelques nations qui n’ont pas niontré moins 
de vigueur d’ame 8c de brayoure á laguerre (4). Les hahitans 
de Fifthme de Darien n’ont pas craint de mefurer leurs armes 
avec les Efpagnoís , & ont plus dune fois repouffé ces for
midables conquérans (5). On pourroit citer dautres faits. 
Quelque puiflante &c quelque étendue que puiíTe paroitre

{1 )Vie de Colomb, cap. 4 7 , 4S. Voyez la Note XCIIL 
(2) Rochetort , hijl. des Antilles, 531.

-(3) Voyez la N o t e  XCIV. «-

.(4) Lery , ap, de B ry , I I I , 207.

í$) Herrera, dectd. 1 ,  lijb, X ,  cap. 1 5 ,  decad. a ,  pajjlnt'.
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finfluence d\in principe particulier, ce n’eft pas par une feule 
caufe quilfera poffible d’expliquer le caraftere & les a&ions 
des peuples. La loi méme du climat, plus univerfelle peut- 
étre dans fon a&ioíí qu aucuné de ce! les quiaffeftent Tefpece 
humaine, ne peut nous fervir á juger la conduite de Thomme 
quau moyen d’un grand nombre d’exceptions. -

Fin du Livre guárneme^

V

'■ f
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N O  T E S
E T  É C L A I R C I S S E M E N S .

N ote premiere , pag. 7 .

X  y R etoit íituée á une trop grande diftance du golfe ara- 
bique ou de la raer rouge, pour qu il fut poíRble de tranfpor- 
ter par terre les marchandifes jufqu’á cette ville; c’eft ce qui 
en gago a les Phéniciens á fe rendre maítres de Rkinocrura ou 
Rhinocolura , le port de la méditerranée le plus voiíín de la 
tner rouge. CFétoit á Elath, le meilleur port de la mer rouge 
vers le nord, qu ils débarquoíent les cargaifons qifils avoient 
achetées en Arabie , en Ethiopie ou dans l’Inde. Delá on les 
tranfportoit par terre a Rhinocolura , dont la diftance n’étoit 
pas fort confidérable ; & on les embarquoit de nouveau 
dans ce port pour étre tranfportées a Tyr & réparties dans 
le refte du monde. Stabo. Géogr. ediu Cafaub. lib. X V I¡p ag *  
1128. D iodor. Sicul. B iblioth. HiJI. édiu W cjjtlingi, lib. I , 

pag. 70.
N o t e  I I ,  pag. 11.

Le Periple d'Hannan, le feul momument authentique que 
nous ayons de la fcience des Carthaginois dans lart de la 
navigation, eft un des écrits les plus curieux qui nous aient été 
tranfmis par Fantiquité* Le favant & ingénieux M. Dodwell,

dans

24
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dans une diflertation qu’il a mife á la tete du páriple d'Hannon 
qui fe trouve dans Tédition des Geograpki minores publiée á 
Cteford , cherche á prouver que ce n’eft qu un ouvrage fup- 
poíe par quelque Grec qui a pris le nom d’Hannon. Mais 
M. de Montefquieu, dans fon Efprit des L o ix , livt X X I f 
ch. 8 , & M. de Bougainville, dans une diflertation inféree 
dans le X X V I voL des Mémoires de I  Académit des Infcrip- 
tions y &c* ont prouvé fon authenticité par des raifons qui 
me paroiíTent irréfiftibles. Ramufio a joint á la tradu&ion 
qu’il a faite de ce curieux voyage, une diflertation qui fert 
á l’éclaircir, Racolta d¿ viaggi,  vol. 1 , pag. 1x1. M. de Bou- 
gainville a traite le méme fujet avec fon favoir & fon habileté 
ordínaires. II paroít quíiannon , íelon la méthode de navi- 
guer des anciens, entreprit ce voyage avec de petits bátimens, 
conftruits d une maniere propre á ranger de fort prés les cotes. 
II fe rendít en douze jours de Gadés á Tiñe de Cerne, qui 
probablement eft l’ifle d’Arguin des modernes. Elle devint la 
principale ftation des Carthaginois; & M. de Bougainville 
prétend que les citernes qu’on y trouve encore font des mo- 
numens de leur puiflance & de leur induftrie. En partant de 
Cerne & fuivant toujours la cote, il arriva en dix-fept jours 
á un promontoire qu’il appella la come de íoccidente qui 
fans doute eft le Cap des Palm es. Déla il s’avan^a vers un 
autre promontoire, auquel il donna le nom de la corne du 
midi y & qui paroít étre le Cap des trois pointes , fitué á en- 
virón cinq degrés aunord de laligne. Toutes les circonftances 
contenues dans un court extrait de fon journal, qui eft par
venú jufquá nous , concernant la figure 6c 1 etat de l’intérieur 
& des cotes de FAfrique, fe trouvent confirmées 8c éclaircies 
par la comparaifon qu on en fait avec les rapports des naviga- 
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tcurs modernes. Les faits mémes, qui par leur peu de proba- 
bilité paroiífoient devoir rendre douteufe la vérité de cette 
relation , tendent á la confírmen il marque que pendant* le 
jour on obfervoit un profond filenee dans le pays qui fe 
trouve au fud de Pifie de Cerne; mais que lorfque la nuit 
étoit venue on allumoic un nombre coníidérabie de feux fbr 
les bords des rivieres, & que Pair retentiffoit alors du bruit 
des fifres & des tambours & de cris de joie. Suivant Ramu- 
ílo la méme chofe s’y pratique encore , parce que la chaleur 
exceílíve oblige les habitans de fe teñir pendant le jour dans 
les bois ou dans leurs cabanes. Au couchér du foldl ils en 
fortent á la lumiere des flambeaux pour jouir pendant la nuit 
du plaifír de la mufíque & de la danfe. Ramufio> /  A r 13, F . 
Dans un autre endroit il repréfente la mer comme embrafée 
par des torreas de feu. Ce qui arriva á M. Adanfon fur la 
méme cote, peut expliquer ce paffa£é.. « Dés que le foleil» 
dit-il, << eu fe plongeant fous rhorizon avoit ramené les téne- 
>> bres , la mer nous prétoit auííi-tót fa lumiere. La proue. 
n du, nayireen faifant bouillonner fes eaux fenjbloit les met- 
» tre en feu.. Nous voguions ainfi dans un cercle lumineux. 
» qui nous environnoit comme une gloire d’une grande lar- 
» geur.., d’oü s’échappoit dans le íillage un long trait de lu- 
» mi ere qui nous fuivit juíqu’á Pifie de Gorée ». Voy age au¿ 
Sénégal3Jn -4 0..París 1757 xpág* 97... : -io Y>nr( ::/¡ ■ íu

N o t e  I I I ,  p a g . n .. . <}\, ■ .-■■■ í ■ ; o id L. 5 ■ r oo;" ' ■■ > ¡¡t
. * Long-tenis aprés la navigatioh. des Phénícíens & dltudoxe: 

autour dé* PAfrique, Polybe le plus intelligent & le plus inf- 
truir des hiftoriens de l’antiquité, aíSrme qu’on ignoroit de: 
ton  tenas fl PAfrique étoitun centinent ¿tendu yers le fiid*
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ou fi elle etoit entouree de mer. P o lib ii , hifl, ¿ib. 111+ Pline 
affure qu’il ne peut y avoir aucune communrcation entre les 
zones tempérées du fud & du nord. P lin ii , híjh ñau tdiu  
in ufum D elph . 1/1-4°, bib, I I 9 cap, 68. Si ces deux auteurs 
avoient ajouté foi aux relations de ces voy ages > le premier 
ne fe íeroit pas trouvé dans le doute, & le fecond n’auroit 
pas foutenu une pareille Opinión. Strabon parle du voyage 
d’Eudoxe , mais le traite comme une fable, íib . / / ,  pag . 15 J ; 
&  méme fui van t ce qifil en dit on ne peut guere en porter 
un autre jugement. IPparoít que Strabon na eu aucune cpu* 
noiffance certa ine touchant la forme 8c de Tétat des parties 
meridionales de TAfrique : Geogr. Iib X V I I , pag, 1180.  
Ptolomee , le plus curieux & le plus favant des anciens géo* 
graphes, n’étoit pas mieux inftruit fur les parties de l1 Afri
que íituées á quelques degrés au*delá de la ligne équinoxiale; 
car il penfoit que ce grand continentn’étoit pas entouré de 
la mer, mais qu’il s’étendoit, fans interruption, vers le pole 
antarñique; & il s’eft trompe fur fa veri rabie figure , au point 
de dire que ce continent s’élargit á mefure qu’on avance vers 
le fud: PtoL,Geogr, ¿ib, I V  y cap, 9, B rietiiparalela  Geogr+
veteris & nov& 9pag, 86. q >

; . . . .  * r ■, , . _

, v /. N Q T E  I V ,  pag, 18. _  ̂ /

r' Un fait rapporté par Strabon nous donne une preuve auíB 
forte que íinguliere de l’ignorance des anciens fur la íituatioa 
des differentes parties de la terre. Pendant qu’Alexandre mar  ̂
choit le long des rives de FHydafpe Se de 1’Acefine, deux 
rivieres qui fe jettent dans Flndus, il remarqua qu’il y avoit* 
un grand nombre de crocodiles dans ces rivieres, Soque  
le pays produifoit les mémes efpeces de féves qui fout tres*

K k k i j
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communes en Egypte. II concluí de ces círconftances qu íl 
avoit découvert la fource du Nil , &  prepara une flotte pour 
fe rendre en Egypte en defcendant l’Hydafpe. Strab. Géogr. 
lib . X V  ̂ pag. i ozo. Cette furprenante erreur ne provenoit 
pas d’une ignorance de la géographie * particuliere á ce mo- 
narque feul; car Strabon nous apprend qu’Alexandre sappli- 
quoitavec uneattention íinguliere á Tétude de cette fcience, 
& qu il avoit des cartes ou des defcriptions exaftes des pays 
par lefquels il paffoin l i b . I I t p ag . rao. Mais dans ce fiecle 
la connoifíance des Grecs ne s’étendoit pas au-delá des limites 
de la mediterranée.
*• • •

t -;i. N o t e  V ,  pag. 18.

Le flux & le reflnx, qui font trés-confidérables á fem- 
bouchure de l’Iñdus, devoient rendre ce phénomene plus 
redoutable aux yeux des Grecs. Varen. Géogr. rol. I ,  pag . 251.

N o t e  V I *  pag. 21*

II efí probable qu’ils étoient rarement excites á s’avancer íi 
loin* foit par un motif de curiofite, foit par quelque intérét 
de commerce y c’eft pour cela que les anciens avoient des 
idees trés-fauffes fur la íltuation de cette grande riviere* Pto* 
lomee place la prendere branche du Gange qu’ií di/Hngue par 
le nom déla grande embouchure * au cent quarante-fixieme 
«legré de lorrgitude de fon premier méridíen * qu'il fait paífer 
par lesifles fortunées. Mais fa véritable longitude, prife de ce 
méridien, eft aujourd’hui déterminée , d’aprés les obferva- 
tions aftronomiques, á cent cinq degrés feulement. Un ñ  
grand géographe ne peut avoir été entrainé dans une erreur 
aufla confiderable que par les rapports infideles qifil avoit
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tejus de ces pays éloignés; ce qui prouve évidemment que 
Ies voyages qu’on y faifoit n’étoient pas fréquens. Ses con-5 
noiffances étoient encore plus bornées & fes erreurs plus con-* 
fidérables relativement aux contrées de linde qui fcnt au-delá 
du Gange, J’aurai occafion d’obferver ailleurs qu il a place le 
pays des Seres, ou la Chine, á íoixante degrés plus á l’eft 
que n’eft fa véritable pofition* M. d’Anville, un des plus 
favans géographes modernes, a jetté une grande ciarte fur 
cette matiere , dans deuj differtations publiées dans les M ¿- 
moires de l  Acad. des Infcript. tom. X X X I I , pag. 5 7 3 , 6 0 4 ,

N o t e  V I I ,  pag. 2 1.
- II eít fingulier que les decouvertes des anciens fe foíent 

faites principalement par terre, & celles des modernes par 
jner* Les progrés des conquétes conduifit les premiers & celui 
du commerce préfida aux entreprifes des feconds. Strabon ob- 
ferve judicieufement que les conquétes d’Alexandre le Grand 
firent connoítre l’Orient; que celle des Romains ouvrirent la 
route de l’Occident, & qu’on doit á celle de Mithridate la 
connoiflance du nord: lib. / ,  pag. 26. Lorfquon fait des 
decouvertes par terre, les progrés en doivent étre lents &  
Ies opérations bornées; celles qui fe fcnt par mer ont une 
fphere plus étendue & une marche plus rapide; mais elles 
fcnt fujettes á des défauts particuliers : quoiqu’elles faífent 
connoítre la poíítion des difierens pays, & qu elles fervent á 
déterminer leurs limites du cote de la mer , elles nous laiffent 
dans une parfaite ignorance fur leur état intérieur. II y a plus 
de deux fiecles & demi que les Européens ont doublé le cap 
meridional de 1’Afrique, & qu’ils ont porté le commerce dans 
la plupart de fes ports ¿ mais ils n ont fait pour ainfi dire que
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parcoürir les cotes & inarquer quelques ports & quelques caps 
d’une grande partie de ce vafte continent; les contries inté- 
tieures font reftées prefque abfoiument inconnues. Les an- 
¿iens, qui n’avoient qu’une connoiffance impar faite de fes 
cotes, excepte celles qui font baignées par la méditerranée ou 
par-la mer rouge, avoient coutume de pénétrer dans Finté- 
rieur du pays, dont, fuivant Hérodote & Diodore de Sicile, 
ils ont découvert pluíieurs parties qui nous font aujourd’hui 
inconnues. Les connoiífances géogaaphiques refieront done 
inexaftes Se bornees jtifqifá ce quon unilfe enfemble ces deux 
manieres defaire des découvertes.

^ , N o t e  V I I I ,  pag. 25. : t

-  Les idées des anciens, fur cette chaleur exceífive de la zone 
torridequila rendoit inhabitable, & leur opiniátreté á per- 
fifter dans cette erreur long-tems áprés avoir porté leur com- 
merce dans pluíieurs parties de linde íituées entre les tropi- 
ques, doivent paroítre íi fingulieres & íi abfurdes qifil ne 
fera peut-étre pas inutile de produire quelques - preuves de 
leur étrange méprife fur ce point , & d’expliquer Tinconfé- 
quence apparente de leur théorie avec leur propre expérience. 
Cicéron, qui a porté fes regards fur toutes les parties de la 
philofophie eonnues des anciensparoit avoir penfé que la 
zone torride étoit inhabitable , 8c que par conféquent il ne 
pouvoit y  avoir aucune communication entre les zones tem- 
pérées du nord & du fud. II fait dire par Scipion rAfricain á 
Scipión le jeune/ « voús voyez encore cette méme terre 
w comme ceinte de quelques cerclés quon appelle zóhes; que 
*> les deux extremes, qui ont chacune un des poles póur cen- 
n tre, font toujours hériffées de glaces * tandis que celle du
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a tnilieuqui eft la plus grande ? eft brulée des rayons du,fo- 
*> leil. II nen refte done que deux habitables: voici la zona 
» auftrale dont les peuples étant vos antipodes, font pour 
n vous comtne s’ils n’étoient pas* : Songe de Scipion , cl\ap« 
6 > trad. de M. Debarrttu Geminus, philofoph.e grec & con- 
temporain de Cicerón, paroít du méme fentiment, non dans- 
un ouvrage populaire , mais dans fon u? tpam/x»'# , qui
eft un traité purement fcientifique. Lorfque nous parlons», 
dit-il ?» de la zone tempérée du midi & de fes habitans , & de
* ceux quon appelleantipodes, ilfaut toujours ■ fous-*entendre
* que nous n avons aucune connoiííance ni relatíon de la zone
* tempérée du midi, &que nous.ignorons íi elle efthabitée ou; 
» non. Mais la figure fphérique de la terre & la Jigüe que par-.
* cpurtle foleil entre les deux tropiques nous font croire qu’il
* y a une autre zone, fituée au midi, qui jouit du méme degrér
>* de température que la zone du nord que nous habitons»: cap- 
» 1 j 31 \ApmP ctavii opus de doñ. tempm ¿n qno XJmnologiunc
five fyjlem a var. auñorum ; Amfl. .1705, voL I I L  L opinión de 
Pline fur ces deux points étoit lá méme. « Des cinq parties o a  
» zones qutféparent le ciel, Ies deux zones oppofees qui tou- . 
>* chent chacune á Tune des extrémités de la terre áfendroit de. 
» fes poles* dont Tun eft appelié feptentrional &1 autre auftral ? 
h ne produifent que des gla$ons, & font de ces cpntrées le 
^féjour éternel des frimats; par-tout ténebres perpéttfélles, &  
«.dont Tinfluence maligne n’eft jamais corrigée par Tafpeft: 
h bienfaifant des fignes qui nous regardent. Le feul éclat des- 
tfneiges.y produit une lunuere.blanchátre. Quant á la partie 
>»rde la, terre fttuée fous la zone damilieu , qui eft celle fous-; 
» laquellede LoleiLfait fa reme, inceífamment brülée par le: 
h voilinage de cet aftre & confumée par fes ílauimes, eeít á;
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» jufte títre qu on la nomine torride. A droite & á gaucly 
» de cette ceinture brülante, & entre les deux extrémités gla- 
» cíales, il refte uniquement deux zones tempérées. Encoré 
» le paflage de Tune á l’autre eíb-il impraticable, vu l’incen-- 
» die qui regne dans le ciel conftellé d un bout á Tautre de la 
» ligne. Si done vous concevez la terre divifée en quatre par
ió ties , il eft clair que le ciel á lui feul en retranche trois»: 
UL I I , cap . 68 (x)* Strabon ne s explique pas moins claire- 
ment fur cet objet. « La partie de la terre qui fe trouve prés 
» de 1 equateur, dans la zone torride, eft inhabitable á caufe 
» de lexceffíve chaleur » : U L I I 7p . 154. Je pourrois joindre 
ici lautorité de plufieurs philofophes & hiftoriens refpefta- 
bles de L’antiquite. ¡ i-.M b  • ■
• ; Pour expliquer le fens dans lequel cette do&rine étoit gé- 

néralement re£ue, nous devons obferver que Parmenide, 
comme nous lapprendStrabon , fut le premier qui divifa la 
terre en cinq zones. II étendoit au-delá des tropiques les limi
tes de la zone qu?il fuppofoit inhabitable par la trop grande 
chaleur. Strabon nous dit auffi qu\Ariftote fixoit les différen- 
tes zones de la méme maniere qu elles íbnt marquées par les 
géographes de fon tems. Mais les progrés des découvertes 
ayant demontre par degrés que plufieurs régions de la terre 
fituées entre les tropiques font non-feulement habitables, mais 
méme trés^peuplées & trés-fertiles, cela engagea les géogra- ‘ 
phes á renfermer la zone torride dans des bornes plus étroites. 
II n’eft pas facile de marquer avec précifion les limites qu’ils 
lui donnoient. Un pafíage de Strabon , qui eft , je penfe, le 
feul auteur de Tantiquité qui nous ait tranfmis quelque no ti on

( i )  TrqduH¡on de M, Poinfim t de Siyryf .Li
fur
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fuf ce fujet, tne feroit croire que ceux qui calculoient d aprés 
la mefure de la térre donnée par Eratoílhene, fuppofoient que 
la zone torridecomprenoit prés de feize degrés,á peu prés huit 
de chaqué cote de l’équateur; áu lieu que ceux qui fuivoient 
le calcul de Pofíidonius donnoient environ vingt-quatre de- 
gres á la zone torride; c eft-á-dire un peu plus de douze 
degrés de chaqué cote de lequateur. Strabo y lib . I I , pagm 
151. Suivant la premiere Opinión , environ deux tiers de 
cette partie du globe qui fe trouve entre les tropiques étoient 
habitables, & il n y en avoit que la moitié felón la feconde 
hypotheíe. Avec cette reftriétion , la doftrine des anciens 
touchant la zone torride paroit moins abfurde, & nous pou- 
vons concevoir pourquoi ils regardoient cette zone comme 
inhabitable, méme aprés s etre ouvert une communication 
avec plufieurs endroits íitués entre les tropiques. Lorfque les 
&vans parloient de la zone torride ? ils la . regardoient ? fuivant 
la définition des géographes, comme occupant une étendue 
de feize ou tout au plus de vingt-quatre degrés; & comme, 
ils n avoient prefque aucune connoiíTance des contrées plus 
yoiíxnes de lequateur , ils pouvoient la croire inhabitable. On 
continua de donher dans le difcours familier le nom de zone 
torride á cette portion de la terre contenue entre les tropi
ques. Cicerón qui paroit avoir ignoré les idees des géogra- 
phés poftérieurs , fuit la divifion de Parmenide , & décrit la 
zone torride comme la plus large des cinq. II y a eu quelquesi 
anciens qui ontrejetté comme une erreur populaire la penfée, 
de cette chaleur exceffive de la zone torride. Suivant Plutar- 
que ? Pythagore ¿toit de ce fentiment; Strabon nous apprend 
quEratoílhene & Polybe avoient adopté la méme opinión;

Tome / .  L 11
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lib, .t i y pag . 154. Ptolomée paroit n*avoír íait áucuh ca$ 
de lancienne doctrine concernant la zone tprride* *

A' '" "OM *7 ' -o Ai /> 1' J ¡ r ■ ■■ - f • ? <- - ■. j  <■. f , , r 1 - . ■ ( ; . - í
. . N o t e  I X ,  p ag . 4$. ' V,  A,. „ i r. <  ■■ A"'

L e  tribunal de l’inquiíition, qui par-tout oü il eft établl 
arréte néceífaírement lefprit de recherche &  le progrés des 
lettres, fut introduit en Portugal par Jean III, qui com- 
men^a a regner en 1521. . -

N o t e  X , pag. 53. ^ , ,

Nous en trouvons un exemple dans Hackluk, d’apr¿$ Pau
to rite de García de Refende, hiftorien Portugais. Quelques 
négocians Anglois ayant refolu d’ouvrir un comrnerce avec 
la cote de Guiñee, Jean II roi de Portugal envoya des ambaf- 
fadeurs a Edouard IV , pour lui reprefenter le droit qifil avoit 
acquis par la bulle du pape de dominer fur cette contrée , &  
pour le prier de défendre a fes fujcts de continuer leur expé-u 
dition. Edouard eut une íi grande deférence pour le titre ex- 
cluíif des Portugais qu’il fatisfit pleinemem; á leur demande % 
H ackluit y navigaticms, voy ages & comrnerce Jes A vgiois y
voL I I  y part. I I  y pag. z. 1 ^ jo

;í --n■ -O
. A;:  ;̂or o , ; NO' T E _ x r ,  pag. 6 }^  ^\

Le tems de la naiíTanee de Colomb peut étre determiné 
exaStement par les circonítances fuivantes. II paroit par le 
fragxnent dune lettre qu’il écrivit á Ferdinand & Ifabelle en 
r 5 o í , qu’il avoit déjá exercé alors pendant quarante ans le 
métier de tnarin. II leur dit dans une autre lettre qu il fe mit 
en mer á 1 age de quatorze ans : il fuk done de ces deux fairs 
qu’il étoit né en 1447* V ie de Chrijlophe Colomb ? par D on
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rcrdinand fon Jils, ChurchilPs Collect. o f v oy  a g e s , vol. I I , 
p ag . 484,485. -o h ..'ib'nj. ...u; ;.¡L : ¡

N o t i  X I I , p ag . 70. o

j Les anciens connoiflbient la figure fphéríque de la terre* 
Us inventerent la méthode de calculer la longitude & la lati- 
tude de différens endroits, qui eft encore en ufage aujour- 
d’hui. Suivant leur principe, Féquateur ou le cercle imagi
nare qui enveloppe la terre étoit de trois cens íbixante degrés, 
qu’ils divifoient en vingt-quatre parties ou heures, chacune 
de quinze degrés. Marinus de T y r , le plus habile & le plus 
anden géographe avant Ptolomée, fuppofoit que le pays 
des Seres ou Sinoe, qui étoit le lieu le plus reculé de linde 
que connuffent les anciens, fe trouvoit á quinze heures , ou 
deux cens vingt-cinq degrés á Feft du premier méridien qui 
paffoit par les iíles Fortunées. Ptolom , Géogr, ¿ib, i", cap. 11. 
Si cette fuppoíition étoit bien fondée, le pays des Seres ou la 
Chine n étoit qu’á neuf heures ou cent trente-cinq degrés á 
Toueít des iíles Fortunées ou Canaries , & la na viga t ion par 
cette route auroit été beaucoup plus courteque par la route 
que fuivoient les Portugais. Marc Paul dans fes voyages , dé- 
crit des pays , principalement Filie de Cipango ou Zipangri , 
qu’on croit étre le Japón, qui fe trouyoient beaucoup plus á 
Teíl: qu aucune parrie de l’Aíie connue des anciens. Marc> 
Paul* de región* Orient. lib . I I , cap, 70 ; ¿ib, I I I 9 cap. 2. 
Suivant fon récit, le Japón s'étendant encore plus á Feft, 
étoit beaucoup plus prés des iíles Canaries. Les concluíions 
deColomb, quoique fondees fur des obfervarions inexaftes, 
fe trouyoient juftes. Si les fuppoíitions de Marinus avoient 
été bien fondees , & íi les pays que Marc Paul viíita avoient

L l l  ij
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¿té íítues; á Peft cte ceux'dont' Marinus avoit determiné la 
longitude, la route la plus droite & en méme-tems la plus 
courte aux Indes orientales auroit été de. naviguer droit a 
Foueíl. Herrera J decad, lib. 1 9 cap, z. Une connoiflance plus 
jétendué dü globé nous a découvert la grande erreur oü eíl 
tombé Mariniis, en fuppofant que la Chine fe trouve aquinze 
heures ou deux cens vingt-cinq degrés á l’eíl des ¡fies Cana- 
ríes, & que Ptolomée méme seíl trompé en réduifant la 
longitude de la Chine á douze heures ou cent quatre-yingt 
degrés, La longitude des limites occidentales de ce yafte em
pire eíl de fept heures ou de cent quinze degrés du méndien 
des i fies Cañarles, Mais Colomb fuivoit les lumieres que fon 
íiecle pouvoit lui fournir & s’appuyoit de l automé des écri- 
vains quon regarcloit alors cqmme les maítres & les guides 
du genre hurnain dans la fcience de la géographie, ;

! ' V ' N o t e  X I I I ,  ( i ) .  'V /
Comme les Portugais , en faifant Ieurs découvertes, ne 

s’écartoient qu’a une petite diílance des cotes de PAfríque, iís 
eroyoient que les oifeaux dónt iís ohfervoient le vol avec 
une grande áttention, ne fe hafardóient pas loin des terres, 
Dans l’eníance de la navigatian on  ignoroít que fouvent les 
oifeaux pouílent leur vol á une diílance coníidérable des 
cotes. En naviguant vers les iíles des Indes occidentaleson 
trouve quelquefois des oifeaux á plus de deux cens lieues de 
terre, Catesby avu en mer un hibou á plus dé íix cens lieues 
des cotes: H at. h¿jl. o f  Carolina , p r e f pag . 7, H ijl. ñau de 
Jlí, de Buffon , tom. X V I , p a g  32. II paroxt done que cet

(i) Ee renyoide cette Note a étioublié dans le texte¿, elle fe rapporte á
jage: 86',
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índice de terre , íur lequel Colomb femble s’étre áppuyé avec 
quelque confiance , n étoit rien moins que certain. ’ ‘

, ‘ N o t e  X I V ,  pag. 99.

L’amiral, dans xine lettre qu’il adreffe á Ferdinand & lía- 
belle, décrit un des ports de Cuba avec ladmiration qui ca~ 
raftérife renthoufiafme des découvertes. « Je découvris » , dit- 
i l , » une riviere oü une galere peut entrer facilement. Sa 
» beauté m’engagea á la fonder, & je trouvai depuis cinq juf- 
» qu’á huit braffes d’eau. Aprés avoir remonté cette riviere i  
» une diftance confidérable, tout m’engagea á y faire un éta- 
» bliffement. La beauté de la riviere , la limpidité des eaux 
x  qui me permettoit d’en voir le fond fablonneux , la grande 
» quantité de palmiers de toute efpece , les plus grands & Ies 
» plus beaux que jaie jamais vus, le nombre extraordínaíre 
» d’autres arbres magnifiques, les oifeaux, la verdure des 
» plaines, tout cela forme un tableau fi intérefíant que ce 
» pays furpaffe tous les autres autant que le jour furpaíTe la 
» nuit en éclat & en lumiere; ce qui m a fait dire fouvent que 
» je rentero¡s en vain d en donner une defcription exa&e á vos 
» majeftés; car ni ma langue ni ma plume ne pourroient 
» rendre la vérité, & le fpe&acle de tant de beauté m’étonne 
» au point que je ne fais comment le décrire Vie de €0-  
lomb 9 cap. 3.0* ;

N o t e  X V ,  pag. 103.

Le récít que Colomb fait de la conduite fage & hú
mame des Indiens á cette occafion eft fort remarquable. 
<< Le roi», dit-il dans fa lettre a Ferdinand & Ifabelle, » ayant 
» été inftruit de notre malheur, parut touché de la perte que
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ib nous venions de faire & envoya fur le chaffip á notre borcf 
»tous les habitans de i’endroit avec pluíleurs grands canots. 
a Nous déchargeámes bientót le vaiffeau de tout ce qui fe 
» trouvoit fur le tillac avec le fecours que nous fit donner le 
» roí, tandis que Iui-méme avec fes freres & fes autres parens 
» prirent tout le foin pofíible pour faire obferver le meilleur 
» ordre, tant fur le vaiffeau qu’á terre. De tems en tems un 
» de fes parens venoit les larmes aux yeux me dire de fa 
» part de ne point m affliger, & qu’il me donneroit tout ce 
a qu’il pofledoit. Je puis affurer vos majeftés que dans aucun 
*> líeu de l’Efpagne on n’auroit pris autant de foin de nos 
» effets, lefquels furent dépofés dans un endroit prés du pa- 
» lais du roi, pour y étre gardés jufqu’á ce qu’on eut débar- 
* raffé les maifons oü Fon devoit les tranfporter. II fit placer 
» fur le champ des fentinelles armées pour garder ce dépót 
» pendant la nuit, & les Indiens qui fe trouvoient fur la cote 
» fe défoloient, comme s’ils avoient partagé notre perte. Ce 
b peuple eft fi doux , fi humain & fi paifible, que j’ofe ré- 
b pondré á vos majeftés qu’il n’y  a pas au monde une meil- 
» leure efpece d’hommes ni un auffi bon pays que celui - ci. 
» Us aiment leurs voifins comme eux-mémes; leur converfa- 
» tion, qui eft la plus douce & la plus affe&ueufe du monde , 
»■ eft toujours gaie & accompagnée d’un fourire. Qupiqu il 
» foit vrai qu’ils vont nuds, vos majeftés peuvent étre per- 
» fuadées qu’ils ontplufieurs coutumes fort louables. Le roi 
» eft fervi avec beaucoup d’appareil 9 & fes manieres font íi 
» honnétes qu’on le voit avec un grand plaiíir. On n’en 
b trouve pas moins á obferver la mémoire étonnante de ce 
b peuple , & le deíir qu’il a d’acquérir des connoiíiances , ce 

qui le porte á s’informer des caufes 8c des effets de tout **
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Vie de Colomb, cap. ja, II ell probable que íes Efpagnok 
¿toient redevables de cette attention officieufe á Fop inion: 
quavoient les Indiens que c’etoient des étres d’une nature 
íupérieure» ; '

N o t e  X V I ,  pag. 109,

: Tout ce qui nous relie d’un homme tel que Colomb doit 
nous étre précteux» Une lettre qu il écrivit á Ferdinand & Ifa- 
belle, & oü il leur parle de ce qui s’eíi paíTé á cette occaíion, 
nous fournit une peinture frappante de fon courage, de fon 
humanité, de fa prudence , de fon aniour pour le bien pu- 
blic & de fon adreffe a faire fa cour. « J aurois ét¿ » , dit-il ,  
« moins touché de ce malheur fi je m’étois trouvé feul expofé 
» au danger, tant parce que ma vie n’eít quun dépot dont 
» jedois compte á Fétre fupréme, que parce que je nfétois
* déjá trouvé piuíieurs foisdans un péril éminent. Mais ce 
» qui m’afíligeoit beaucoup, cétoit de voir qu’aprés avoir 
» re$u du Seigneur la foi néceffaire pour exécuter une pa-

reille entreprife, dans laquelle j’ai maíntenant en le bon- 
» heur de réuffir pour convaincre mon adverfaire, & pour 
>\ accroítre la gloire & la puiffance de vos majeílés, il plaifoit
# au Tout-puiffant de renverfer tous ces projets par ma mort» 
» Cependant ce malheur auroit été moins affligeant pour moi

navoit pas entramé la perte de ceux qui mavoient fuivi 
» dans lefpérance d acquérir une grande fortune, & qui en 

voyant le danger oü iís fe trouvoient maudííToíent non- 
» feulement Fidée qu’ils avoient eue de nf accompagner , mais 
n encore le refpeSt & la crainte que je leur infpirois & qui les 
» empéchoit de me quitter , comme ils Favoient fouvent ré- 
» folu*. Mais ce qui mettoit le comble á ma douleur , cetok
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» la penféee d avoir laifle mes deux fils au collége á Cordoue, 
» fans amis&dans un pays étranger, tandis qu’il étoit trés-pro- 
» bable qu’on ne íliuroit jamais que j avoisrenauá vos majeílés 
» des fervices afíez eflentiels pour que mes enfans méritaffent 
» leurs bontés. Et quoique je me confolaííe par Fefpérance 
» que Dieu ne permettroit pas que ce qui devoit tant contri- 
» buer á la gloire de fon églife & qui m’avoít coüté de íi 
» grands travaux, reílát imparfait, je penfai cependant que 
» pour me punir de ines fautes, ía volonté étoit de me priver 
» de la gloire que jaurois pu en recueilür dans ce monde, 
» Pendant que j’étoís dans cet état de trouble , je fongeai au 
» bonheur qui accompagne vos majeílés & il me vint dans 
» Fidée que méme íi je périfTois & que le vaiffeau füt perdu ,
» il feroit poífible que vous fufliez par quelque hafard inftruit 
» de mon voy age & du fuccés que j’avois eu jufqu alors. * 
» Dans cette vue j’écrivis fur un morceau de parebemin, avec 
» toute la briéveté que demandoit la íituation oú je me trou- 
» vois, la découverte que j’avois faite des pays que j avoisi 
» annoncés, en combien de jours j’avois acheve mon voyage 
» & quelle route j’avois tenue. Je marquai la bonte du pays,
» le cara&ere de fes habitans, j’ajoutai que j’avois laifíe les 
v fujets de vos majeílés en poffeffio-n de tous les pays que 
» j’avois découverts, Aprés avoir cachete cet écrit je FadreíTai 
» á vos majeílés , & promis mille ducats á celuí qui le remet- 
» troit ainíi fermé, afín que la récompenfe promife püt enga- 
» ger Fétranger qui le trouveroit a en donner quelque nou~
» velle a vos majeílés. Je fis alors apporter un grand toimeau ,
» & ayant enveloppé le parchemin d’une toile cirée & enfuite 
» cFune*efpece de gáteau de cire ? je le mis dans le tonneau 
» que je fis jetter a la mer aprés Favoir bouphé. Tout Féqui-

» page
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*  page s’imagina que c’étoit un afte de dévotion. Craignant 
 ̂que ce tonneau ne füt jamais trouvé, & voyant que nous

* ápprochions plus prés de l’Efpagne, je fis un autre paquet 
» femblable au premier que je pla$ai au haut de la poupe, 
» afin que fl le vaiffeau couloit á fond , le tonneau reftát au- 
» deffus de l’eau pour flotter au gré de la fortune

N o t e  X V I I ,  pag. 113.

Quelques auteurs Efpagnols, guidés par le petit intérét de 
la jalouíie nationale, ont cherché á diminuer la gloire de 
Colomb, en faifant entendre quil avoit été conduit á la dé- 
couverte du nouveau monde , non par fes propres lumieres 
ou par fon génie entreprenant, mais par les inftruftions qu’il 
avoit re^ues* Selon eux, un vaiffeau ayant ¿té ecarte de fa 
roiite par les vents d’eft, fxjt emporté bien loin á l’oueft fur 
une cote inconnue, d’011 ii ne revint qu’avec beaucoup de 
dificulté; tout l’équipage périt de fatigue & de befoin, ex
cepté le pilote & trois matelots. Ces quatre marins moururent 
auffi quelques jours aprés leur arrivée ; mais le pilote ayant 
été re$u dans la maifon de Colomb , fon ami intime, lui dé- 
couvrit avant fa mort le fecret de la découverte qu’il avoit 
faite par hafárd, & lui laiffa fes papiers qui contenoient le 
journal de fon voyage, lequel fervit de guide á Colomb dans 
fon entreprife, Gomera eft, je crois, le premier qui ait publié 
ce conte. H ifl. cap. 13. Toutes les circonftances en font deíli- 
tuées des preuves néceffaires pour le rendre probable. On ne 
connoit ni le nom ni la deftination de ce navire. Quelques 
auteurs prétendent qu’il appartenoit á un des ports de l’An- 
dalpufie, & qu’il étoit deftiné ou pour les Canaries ou pour 
Madere; d’autres difent quil étoit Bifcayen, & qu’il prenoit 

Teme /• M mm
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Ja route d’Ángleterre; d’antres enfin afliirent que c’étoít im 
vaiíieau Portugais qui trafiquoit fur la cote de Guiñee. Le: 
mom du pilote eft pareillement inconnu auíli bien que eeluí 
du port oti il aborda á fon retour. Suivant les uns ce fut en 
Portugal 3 íelon d’autres á Madere ou aux Azores. On ni- 
gnore pas moins l’annee que fe fit ce voyage. Moufon s Nav* 
Tra3s. Churchill, I I I t 3 j\ . And. Bernaldes ni Pierre Mar- 
tyr > contemporains de Colomb 9 ne parlent point de ce pilote 
ni de fes découvertes* Herrera avec fon bon fens ordinaire r 
pafle aufli ce fait fous íilence, & Oviedo n’en parle que 
comme dun conte propre á amufer le peuple. Hijl* lib . 77, 
cap. 2, Des auteurs plus modernes ont fuppofé que Colomb 
avoit ¿té guidé dans fon voyage par quelque inftru&ion par- 
ticuliereparce qu*on l’a vu diriger conftamment fa route í  
íoueft en partant des Canaries. Mais ils ne fe rappellent pas 
que felón les principes fur lefquels il fondoit toutes fes efpé- 
ranees de fuccés, il croyoit qu en dirigeant fa route vers 
pQueft, il devoit néceffairement arriver á ces régions dont les 
smciens ont parle. Ce fut la confiance invariable qu’il eut dans 
fon propre fyfléme qui lui fit teñir cette route íáns en chan- 
ger jamais.

D’autres nations , outre Ies Efpagnols, ont mis en queílion 
fi Colomb pouvoit sarroger Thonneur d avoir découvert l’A- 
inérique.. Quelques écrivains Alíemands l’attribuent á Martin 
Behaim, leur compatríote; mais ils ne parlent ni de l’année 
©ü il a fait cette découverte, ni de lendroit d’oü il étoit partí * 
ni d’aucune circonílance du voyage. / .  Ferd. Stuvenius, dans; 
une differtatíon de yero novi orbis invernó re , publiee á Franca 
fort en 1714,  foutient vivement le titre de Behaim; mais fans 
dbnner la moindre preuve qui puiffe fervir a  le confirmen*
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A la vérité il y eut dans le quinzieme ftecle un Martin de 
Boemia, íameux géographe, dont Herrera parle comme d un 
ami de Colomb: D ecad. 1 , ¡ib. / ,  cap. 2 ; mais il afíure quil 
etoit Portugais &  né dans Pille de Fayal une des Azores. Ibid* 
& Década 2 , libm I I * cap . 19, Gomera dit que Magellan 
poffédoit un globe terreftre fait par ce Martin de Boemia , fur 
lequel il avoit tracé la route qu’il fuppofoit quon devoit fui- 
vre pour chercher le détroit qu il a découvert enfuite. H ijl» 
cap . 19. II eft done probable que le nom de cet artille a porté 
les Aliemands á croire qu’il étoit né en Bohéme, & que 
c’eft fur cette fuppoíition qu’ils ont établi leurs prétentions 
imaginaires. ' .

Celles des Gallois ne paroiffent pas mieux fondées, Suivant 
Powell, une difpute s’étant élevée dans le douzieme íiecle 
entre les fils d’Owen Guyneth , roi de la partie feptentrionale 
du pays de Galles ? touchant la fucceflion de fa couronne* 
Madoc, Tun de ces princes, fatigué de ces difputes fe mit en 
mer pour chercher un féjour plus tranquille. II dírígea ía 
courfe droit á Toueíl en laiffant l’Irlande au nord, &  arríva 
dans un pays inconnu qui lui parut fi agréable qu’il retourna 
dans la province de Galles pour y chercher de nouveaux com- 
pagnons; cela fe paífa, dit-on, vers Pan 1170,  aprés quoi on 
rfentendit plus parler ni de Madoc ni de fa colonie. II faut 
obferver que Powell, fur le témoignage de qui eft fondée 
rautheriticíté de ce fait, a publié fon híftoire plus de quatre 
íiecles aprés la date de révenement dont il parle. Chez un 
peuple auffi groffier & auffi ignorant que Pétoient les Gallois 
de ce tems, la mémoire d’im fait ñ reculé ne peut avoir été 
confervée que fort imparfaitement & auroit befoin d’étre con- 
firmée par quelque écrivain d’un plus grand poids que Powell

M m m j j



r4So V N O T £ s
&  moins éloigné efe lepoque du voyage de Madoc. Des favans 
plus modernes fe font á la vérité appuyés fur le témoignage 
de Meredith ap Rhees, Barde Gallois , qui mourut en 1477 ; 
mais il vécut auffi dans un tems trop éloigné de cet événe- 
ment pour que fon témoignage foit cTun plus grand poids que 
eelui de Powel. D ailleurs fes vers , publiés par H acklu it, voL 
I I I 3 pag . 1 , nous apprennent feulement que Madoc mécon- 
tent de l’état de fes affaires domeftiques, parcourut Tocéan 
pour y chercher de nouvelles poffeffions. Mais quand méme 
nous admettrions fhifloire de Powell comme authentique, il 
ne s’enfuivroit pas que le pays inconnu , découvert par Ma
doc en naviguant á Toueft & en laiffant Hrlande au nord, 
fót une partie de TAmérique. Les connoiffances des Gallois 
dans le douzíeme fiecle , étoient trop bornees pour leur per- 
mettre d entreprendre un pareil voyage. Si Madoc a fait quel- 
que découverte, ce ne peut probabletnent étre que Madere ou 
quelqu’une des iíles Hebrides. On a allégué le rapport qifil y 
a entre le langage Gallois & quelques diale&es de FAméríque, 
comme une preure du voyage de Madoc. Mais les traits qu’on 
en cite font en fi petit nombre ? & dans quelques-uns méme 
les admites íbnt íi obfeures ou fi gratuites qu’on ne peut éta- 
blir aucune preuve fur la reflemblance accidentelle d’un petit 
^nombre de mots. II y a un oifeau qu’on na trouvé jufqu’ici 
que fur les cotes de lAmérique méridionale depuis le port 
Deíiré jufqu au détrok de Magellan : on lui donne le ñora de 
Penguin , mot qui dans la langue Galloife íignifie tete blanche. 
Tous les auteurs qui veulent faire honneur aux Gallois de la. 
découverte de TAmérique > citent ce m ot com m e une preuve 
irrevocable de faffinité qu’il y  a entre la langue Galloiíe 

J k  ceile quon parle dans cette partie de rAmérique. Mais
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M. Pennant qui nous a donné une defcription détaillée du 
penguin > remarque que tous les oifeaux de cette efpece ont 
la tete noire; « de forte » , ajoute-il, « que nous devons re- 
» noncer á Fefpérance fondée fur cette hypothefe de retrouver 
» dans le nouveau monde la race Galloife PhiL TranfaS* 
yol, L V I I I  , pag, pi 9 &c, D’ailleurs fi les Gallois avoient 
fait quelque établiffement en Amérique vers la fin du dou- 
zieme íiecle, on auroit dü retrouver parmi leurs defcendans 
quelques indices de la religión chrétienne lorfqu’on Ies dé- 
couvrit environ trois cens ans aprés leur émigration, période 
trop court pour qu’on puiffe fuppofer que dans cet efpace de 
tems on y ait perdu toute idée des arts & des mceurs de 
l’Europe.
, Les prétentions desNorvégiens á la découverte de FAméri
que paroiffent mieux fondees que celles des Allemands & des 
Gallois* Les peuples de la Scandinavie fe faifoient remarquer 
dans le moyen age par la hardieffe & l’étendue de leurs ex- 
curííons maritimes. En 874 les Norvégiens découvrirent Flf- 
laade oü ils établirent une colonie. En 982 ils fe rendirent au 
Groenland, oü ils s’étabürent pareillement. Déla quelques-uns 
de leurs navigateurs s’avancerent ver$ Foueft & y trouverent 
un pays plus agréable que ces horribles régions qu’ils habitent 
aujourd’hui. Suivant leur rapport les cotes de ce pays étoient 
fablonneufes, mais Fintérieur étoit uní & couvert de bois; 
ceft pourquoi ils lui donnerent le nom de H elleland & M ark- 
lan d , & enfuite celui de W "in-landy á caufe de quelques 
plants de vigne qu’ils y trouverent garnis de grappes de raiíin* 
L  authenticité de cette hiftoire eft fondée , á ce que je crois 9 
fur l’autorité du Saga ou de la chronique du roi Olaus , cotn- 
pofée par Snarro Sturlodims ou Sturlufons, publiée par Pe-
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rinskiold á Stockolm en 1697. Puifque Snorro étoít né en 
1x79,  il na compilé fa chronique qu’environ deux íiecles 
aprés révénement quil rapporte. Rien neft plus groffier ni 
plus confus que le conte qu’il fait de la navigation & des dé- 
couvertes de Biorn  & de L ie f  fon compagnon; pag. 104,  
110,  3 26. II eft impoffible d’apprendre de lui dans quelle 
partie de TAmérique les Norvégiens font defcendus. Suivant 
le rapport qu’il fait de la longueur des jours & des nuits, ce 
ne peut étre que vers le cinquante-huitieme degré de latitude 
au nord, fur quelque partie de la cote de Labrador, prés de 
Tentrée du détroit de Hudfon , ou certainement les raifins ne 
font pas une produclion du pays. Torfeus prétend qu’il y a 
une erreur dans le texte, & qu’en la reftifiant on peut fup- 
pofer que Pendroit oü les Norvégiens defcendirent étoit íitué 
au quarante - neuvieme degré de latitude. Mais ce n’eft pas 
dans cette región que croit le vin en Amérique. Enparcourant 
le conte de Snorro , je ferois porté á croire que la íituation 
de Terre-Neuve correfpond mieux avec celle du pays décou- 
n̂ ert par les Norvégiens ; mais ce n’eft pas dans une iíle ftérile 
que Ton trouve des plants de vigne. M . M a lla , dans fon 
Introduclion a Phijloire de D anem arck, pag. 175 , &c. cite 
plufieurs autres conjetures, mais je ne fuis pas aífez verfé 
dans la littérature du nord pour les difcuter. Quoi qu’il en 
foit, il eft manifefte que ñ les Norvégiens ont découverf 
dans le dixieme fiecle quelque partie de TAmérique, leurs 
tentatives pour y  établir une colonie ont été infru&ueufes, &  
que la connoiffance en a été bientót perdue, f

f ■ N o t e  X V I I I  , pag. 114*

v * Fierre Martyr ab Angleria , geniilhomme Milanois, qui



i

ET É C L A I R C I S S E M E N S .  463
dans ce tems réfidóit á la cour d’Efpagne, & dont les lettres 
contiennent le récit des faits de ce tems, íuivant leur date, dé- 
peint d’une maniere fort vive les fentimens dont lui-méme &  
fes favans correfpondans étoient affeftés : « P m  latid a  proji- 
» luijfe te ,  vixque a  lachrymis prm gaudio temperajfe, quandb 
m Hueras adfpexijli meas quibus, de antipodum orbe latenti 
» haclenüs , te certiorem fe c i , mi fuavijfime Pomponi , in(i~ 
nnuaJIL E x  tuis ipfe litteris col ligo quid fenferis. Senfifli 
» autem , tantique rem fec ijli , quanti virum fumma doclrina 
w injignitum decuit, Quis namque cibus fublim'tbus prmjlari po~ 
v tejí ingeniis, ijlo fuavior /  Quod condimentum gratius ? A  
» me fa c ió  conjeduram, Beart fentio fpiritus meos, guando ac~ 
» alloquor prudentes aliquos ex his qui ab ea redeunt 
» provincia. Implicent ánimos pecuniarum cumulis augendis 
» miferi avari , libidinus obfcceni, no Jiras nos mentes,
» quam D eo pleni aliquando fuerimus , contemplando, hujuf- 
» cemodi rerum notitia demulciamus Epift. 152,  Pompo-* 
nioLaeto. . ■ • I ’ ;• .. • ■

> N o t e  X I X ,  pag. i zf .  ; ^

Les favans de ce íiecle étoient íi fortement perfuadés que 
les pays qu’avoit découverts Colomb faifoient partie des Indes 
orientales, que Bernaldes , curé de Los Palacios, qui paroít 
avoir été un des hommes les plus inftruits de fon tems dans 
la cofmographie, prétend que Cuba n’étoit pas une ifle, mais 
une partie du continent & qu elle appartenoit á Tempire du 
grand Khan. U communiqua cette opinión 2 Colomb méme ,  
qui pendant quelque tems logea chez lui au retour de fotr 
voyage , & il la foutient par pluíieurs argumens pour la plu- 
part fondés fur l’autorité de Jean Mandeville. Manufcrit entre

*-Tr
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les mains de Fatiuur. Antoine Gallo, qui étoit fecretaire du 
magiftrat de Genes vers la fin du quinzieme fiecle, a publié 
un court récit des voyages & découvertes de fon compatriote 
Colomb, qui fe trouve joínt á fes Opufcula H iftorica de rebus 
populi gtnuenfis : il nous apprend d’aprés des lettres de Co
lomb qu’il dit avoir vues, que fon opinión , fondée fur des 
obfervations nautiques, étoit qu’une des ifles qu’il avoit dé
couvertes ne fe trouvoit qu’á deux heures ou trente degrés de 
Cittigara , qui dans les cartes de géographie de ce tems , étoit 
marqué, fur Fautorité de Ptolomée >lib, F 1I , cap. 3 ,comme le 
lieu de Y Afie le plus avancé vers l’Orient; d’oü il concluoit, que 
íi quelque continent narrétoit point la navigation, on devoit 
trouver un paffage court & facile vers cette extrémite orién
tale de 1’Aíie, en naviguant á l’oueft. Muratori fcriptores rer% 
halicaru m , voL X X I I I , pag. 304,

N ote X X ,  pag. 130*
Bernaldes, curé de Los Palacios, auteur contemporain, dit 

que cinq cens de ces captifs furent envoyés en Efpagne & ven- 
dus publiquement córame efclaves á Séville; mais que le chan- 
gement de clitnat & Fimpuiffance oii ils étoient de fupporter 
les fatigues dü travail , les firent tous mourir en fort peu de 
tems. M qnufcrit entre les mains de Fauteurw j

; N ote X X I > pag* 14 1*

II paroít que Colomb s étoit formé des idées fingulieres fur 
les pays qu’il venoit de découvrir. Les houles violentes &  
l’agitation finguliere des eaux fur la cote de la Trínité, lui 
firent croire que c’étoit-la la partie la plus haute du globe, & 
íl penfoít que pluíieurs circonftances concouroient a prouver

que
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que la itter y  étoit vifiblement élevée. Aprés avoir pofe ce 
principe erroné, la beauté du pays lui fit adopter Fidee de 
Jean Mandeville, cap. 102,  que le paradis terreftre étoit le 
lieu le plus ¿levé de la terre; &  ii ŝ imagina avoir ¿té affez 
heureux pour découvrir ce fortuné féjour, Nous ne devons 
pas étre íurpris qu un homme d une li grande íagacité fe foit 
laiffe feduire par les opinions & les récits d un auteur aufíi fa- 
buleux que Fétoit Mandeville. Coiomb & les autres naviga- 
teurs devoient néceflairement fuivre les feuls guides quils 
pouvoient confulter; & il paroít par plufieurs paffages du 
manufcrit deBernaldes, Fami de Coiomb, que le témoignage 
de Mandeville n’étoit pas d un mediocre poids dans cefiede* 
Bernaldes le cite fouvent avec refpeft.

N o t e  X X I I ,  pag. 152.

II eft furprenant que-ni Gomera ni Oviedo, les plus anciens 
hiftoriens Efpagnols de FAmérique , ni Herrera méme n*aient 
regardé Hojeda ou fon compagnon Vefpuce , comme ayant 
fait lapremiere découverte du continent de FAmérique. Tou$ 
attribuent unanimement cet honneur á Coiomb. Quelques 
auteurs ont íuppofé qu\m reffentíment national contre Vef
puce , qui avoit quitté le fervice d’Efpagne pour paffer á celui 
des Portugais, avoit engagé ces hiftoriens i  ne point parler 
des découvertes quil a faites. Mais Martyr & Benzoni, tous 
deux Italiens, ne pouvoient étre gouvernés par ce préjugé* 
Martyr étoit un auteur contemporain qui réíidoit á la cour 
d’Efpagne &  qui étoit á portée d’étre exa&ement informé de 
ces faits publics ; cependant il n attribue pas á Vefpuce la 
gloire d’avoir le premier découvert FAmérique, ni dans fes 
Décades , qui font la premiere hiftoire genérale qu’on ait

Tome /« N n n
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publíée c!u nouveau monde, ni dans fes lettres oíi il parle 
des principaux événemens qui font arrivés de fon tems* Ben- 
%o,m paffa comme aventurier en Amérique en 1641 , &  y 
demeura fort long-tems. II paroit avoir ¿té animé d\m zele 
ardent pour la gioire de lltalie fa patrie; cependant il ne 
parle ni des exploirs ni des découvertes de Vefpuce. Herrera 
qui a compilé fon hiftoire genérale de TAmérique draprés les 
témoignages Ies plus authentiques ? fuit non-feulement le fen- 
timent de ces auteurs antérieurs, mais il accufe méme Vefpuce 
d’avoir falíifié les dates des deux voyages qu’il a faits dans le 
nouveau monde, & d’avoir confondu lun avec lautre, afin 
de pofivoir s’arroger la gioire d’avoir découvert le continente 
Herrera , Dtcad\ 1 , lib. IV^ cap. 2. II affure que dans un 
examen judiciaire de cette matiere fait par le fifcal du roí , il 
fut prouvé par le témoígnage de Hojeda Iui-méme qu’il tou- 
cha á Hifpaniola en revenartt en Efpagne á fon premier 
voy age ; au lieu que Vefpuce dit qu’ils retournerent dírefte- 
ment de la cote de Paria k Cadix , & qu’ils ne toucherent & 
Hifpaniola qu’á leur fecond voyage. Hojeda ajóme qu’ils firent 
le trajet en cinq mois, tandis que Vefpuce prétend avoir em- 
ployé dix-fept mois á le faire. Viaggio primo de Am+ Ve]~ 
pu cci, pag.. 3 6 . Viaggio fecundo , pag, 45. Herrera nous donne 
dans un autre endroit de fon hiftoire, un récit plus circonf* 
tancié de cette recherche &tendant au méitie but. Herrera %
Decad. 1 lib. V I I , cap*}. Coiotnb fe trouvoit á Hifpaniola 
lorfqué Hojeda y arriva , & s’etoit deja alors reconcilié avec 
Roldan qui s oppofa aux efforts d’Hojeda pour e^citer une 
nouvelle révólte; par conféquent fon voyage doit avoir été 
poftérieur ácelui de lamiral. Vie de Colomb ? chop. 84. Sui- 
vasat le rapport de Vefpuce il entreprit fon premier voyage le
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10 Ma¡ 1497* Piaggio p rim o , pag, 6. C’étoit dans ce tnéme 
tems que Colomb fe trouvoit á la cour d’Efpagne pour faire 
les préparatifs de fon voyage , & qu’il paroilToit y jouir d’une 
grande faveur. La dirección des affaires du nouveau monde fe 
trouvoit alors entre les mains d’Antoine Torrés lami de 
Colomb. II n eft done pas probable que dans ces circonftances 
on ait accordé une commiflion á une autre perfonne qui au- 
roit pu prevenir Tamiral dans un voyage qu’il étoit fur le 
point dentreprendre. Fonfeca, qui protégeoit Hojeda & qui 
lui fit obtenir la permiífion de faire le voyage , ne fut rappelíe 
á la cour & rétabli dans fa charge de direfteur des Indes qu’̂  
la mort du prince lean, qui arriva au mois de feptembre de 
lannée 1497:  P . M artyr, Ep. 182;  ceft-á-dire, pluíieurs 
tnois aprés le tems que Vefpuce prétend avoir mis en mer* 
En 1745, 1’Abbé Bandini publiaá Florence une vie de Vefpuce 
in -4o. Cet ouvrage qui na-aucun mérite, eft écrit avec aufli 
peude jugement que de véríté. Lauteur foutient les préten~ 
tions de fon compatriote á la dácouverte du nouveau monde 
avec tout le zele aveugle qu’infpire une prévention nationalev 
mais il ne produit aucune preuve pour les appuyer. II dit que 
le récit du voyage de Colomb fut publié en i p o  ,&  méme 
peut-étre plutót. Vita di Am. Vefp. pag. f 1. On ignore dans 
quel tems le nom SAmériquc fut donné pour la premiere fois
au nouveau monde* v-í;;.. .n ;* -

' ' ■ * ■■ ■
N o t e  X X I I I ,  pag. 195. »

Le formulaíre employé á cette occafion a fervi de modele 
aux Efpagnols dans tornes leurs conquétes poftérieures en 
Amérique. 11 eft d?une nature fi extraordinaire & donne une' 
idée íi nette des procedes des Efpagnols & des principes fur

Nnn ij
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lefquels ils fondoient leurs droits au vafte empire qu’íls acqui- 
rent dans le nouveau monde, que cette piece mérite toute 
l’attention du lefteur. « Moí Alonfo de Hojeda, ferviteur des 
» trés-hauts & trés-puiffans rois de Caftille & de León vain- 
h gueurs des nations barbares, leur ambaffadeur & capitaine , 

je vous notifie & vous declare, avec toute Tétendue des 
» pouvoirs que jai , que le feigneur notre Dieu, qui eft un & 
» éternel, a creé le ciel & la terre, ainfi qu’un homme & une 
» femme, de qui font defcendus vous & nous, & tous les 

hommes qui ont exifté ou qui exifteront dans le monde. 
» Mais comme il e/l arrivé que les générations fucceffives, 
»  pendant plus de cinq mille ans, ont été difperfées dans les. 
j» différentes parties du monde, & fe font divifées en plufieurs
* royaumes &  provinces, parce qu’un feul pays ne pouvoit 
i* ni les contenir ni leur fournir les fubíiftances néceffaires >
* c’eft pour cela que le feigneur notre Díeu a remis le foín de 
n tous fes peuples á un homme , nommé faint-Pierre, quil a
* conftitué feigneur &  chef de tout le genre humain , afin¡
* que tous les hommes, en quelque lieu qu’rls foient nés ou 
w dans quelque religión qu’ils aient été inftruits, lui obéiíTent. 
n II a foutnis la terre entiere á fa jurifdiftion, & lui aordonne 
» d’établir fa réíidence á Rome, comme le lieu le plus propre 
h pour gouverner te monde. II lui a parelllement promis &
*  accordé le pouvoir d etendre fon autoricé fur quelqu autre 
» partie du monde qu’il voudrort, & de juger & gouverner 

 ̂ tous les cloré ti ens, maures, juifs, idolatres , ou tout autre 
» peuple de quelque fe£te ou crayance quil puiffe étre. On 
>» lui a donné le nom de Pape? qui veut dire admirable , grand 
*> pere & tuteur, parce qu’il eíl le pere & le gouvemeur de
* tous les hommes. Ceux qui ont vécu du tenis de ce faint-
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» pere luí ont obéi en le reconnoiffant pour leur feigneur &
* leur roi & pour le maitre de l’univers. On a obéi de méme 
» á ceux qui lui ont fuccédé au pontificat; & cela continué
* aujourd’hui & continuera jufqu’á la fin des fiecles. ,  ̂

» L ’un de ces pontifes, comme maitre du monde, a fait la
» conceífion de ces iíles & de la terre-ferme de l’océan, á 
» leurs majeftés catholiques les rois de Caftille, Don Ferdi- 
» tiand & Dona Ifabelle de glorieufe mémoire, & á leurs fue- 
»ceffeursnos fouverains , avec toutee qu elles contiennent, 
» comme cela fe trouve plus amplement expliqué par certains 
» aftes qu’on vous montrera fi vous le defirez. Sa majefté eft 
» done , en vertu de cette donation , roi & feigneur de ces 
» iíles & de la terre-ferme, & c eft en cette qualité de roi &  
» de feigneur que la plupart des iíles á qui on a fait connoitre 
» ces titres, ont reconnu fa majefté & lui rendent aujour-
* d’hui foi &  hommage de bon gré & íans oppofition, comme 
» á leur maitre legitime. Et du moment que les peuples ont 
» été inftruits de fa yolonté, ils ont obéi aux hommes faints 
» que ía majefté a envoyés pour leur précher la foi; & tous, 
» de leur plein gré & fans le moindre efpoir de récompenfe , 
» fe font rendus chrétiens & continuent de l’étre. Sa majefté 
» les ayant re$us avec bonté fous fa proteftion , a ordonné 
» qu’on les traitát de la méme maniere que fes autres fujets 
» & vaffaux. Vous étes tenus & obligés de vous conduire de 
» méme ; ceft pourquoi je vous prie & vous demande au- 
» jourd’hui de prendre le tems néceffaire pour réfléchir mure-. 
» ment á cerque je, viens de vous déclarer, afin que vous 
» puiffiez reconnoítre Téglife pour la fouveraine & le guide. 
» de Lunivers , ainíí que le faint-pere , nommé le Pape , par 
» fa propre puiílance ? & fa majefté, par la conte ilion du
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w pape, pour rois & feigneurs fouveraíns deces ifles & de la 
» terrecerme; & afin que vous confentiez á ce que les fufdits
* faints-peres vous annoncent & v©us préchent la foi. Si vous 
» vous conformez á ce que je viens de vous diré , vousferez 
«bien & vous remplirezles devoirs auxquels vous étes obli- 
» gés & tenus* Alors fa majefté, &  moi en fon nom , nous 
« vous recevrons avec amour & bonté, & nous vous laifíe- 
» rons vous, vos femmes & vos enfans, exempts de fervi- 
« tude, jouir de la propriété de tous vos biens , de la méme
* maniere que les habitans des ifles* Sa majefté vous accordera 
h en outre plufieurs privileges , exemptions & récompenfes. 
» Mais fi vous refufez ou fi vous difíerez malicieufement d’o- 
» béir á mon injonftion, alors, avec le fecours de Dieu,
*  j’emrerai par forcé dans votre pays, je vous ferai la guerre 
» la plus crueile , je vous foumetrai au joug de robéifíanee
*  envers Téglife & le roi , je vous enleverai vos femmes & 
«vos enfons pour les faire efclaves & en difpofer felón le 
«foon plaifir de-fa majefté; je faifirai tous* vos biens & je
* vous: ferai tout le mal qu¡ dépendra de moi , comme á. des
v fujets rebelles qui refufent de fe foumettre á leur fouverain 
h legitime. Je protefte d’avance que tout le fang qui fera ré- 
*pandu& tous les malheurs qui feront la fuite de votre dé- 
h íbbéífíance ne pourront étre imputes qu*i vous feuls, &  
n non á fa majefté, ni á moi, ni a ceux qui fervent fous' 
« mes ordres; ceft pourquoi vous ayantfait cette déclaration 
« & requifition, jepriele notaire ici préfentde men donner 
» un certificat dans la forme requife ». H errera, D écada  1 1 
lib. V H , cap. 14, - 'C  - vc-íf :rmonno:;;n

/
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N o t e  X X I V ,  pag. 108.

Balboa, dans fa lettre au roi , dit que de cent quaíre-vingt- 
dix hommes qu’il avoit emmenés avec lui, il n’y en eut ja
máis quatre-vingt á la fcis en état de fervir, tant ils fouf- 
froient de la fatigue , de la faim & des maladies. Herrera ,  
JDecad. I , lib. X , cap• 16. P , M artyr , D ecad,pag , 116.

. •« .. •; ■. i . • • ..i . ’ ■ ■ ■ l-' . . . * •• • ♦. • < :

r ?■{ . N o t e  X X  V , pag. an *  Ua f :\'V
\ . ■ ' .i •' ' ' V >' 'r.

Fonfeca, évéque de Patencia & principal dírefteur des a£ 
faires de l’Amérique , avoit huit cens Indiens en propriété; le 
commandeur Lope de Conchillos, fon premier affocié dans 
ce département, en poffédoit onze cent, & on en avoit 
donné en grand nombre aux autres fevoris. Ils envoyoient des 
iatendans auxilies pour louer ces efclaves aux Coloas, f fe r * 
rera , D ecad . 1 y lib . I X , cap. 14 325.

Í.M N o t e  X X V I ,  pag. 243, ■sn

, Quoiqu’il y ait plus d eau en Amérique que dans aucune autre 
partie du globe, on ne trouve cependarrt ni ruifleau ni riviere 
dans la province de Yucatán* Cette péninfule s'étend dans la 
mer á cent lieues de longueur depuis le continent, mais na 
pas plus de vingt lieues dans fa plus grande largeur. C’eft une 
plaine unie oü il n y a pas la moindre montagne. Les ha* 
bitans font ufage de leau de puits, quon trpuve par-tout en 
abondánce. Toutes ces circonílances font regarder cette va fie 
étendue de terre comme un lieu qui .a fait autrefois partie de 
la mer. H errera, JDcfcrip, In d ia  Occidenu pag* 14, H ijl. nah 
par M t de Suffon  oan b
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Suivant M. de Caffini, la plus grande hauteur des Pyrénees 
eft de íix milie íix cens quarante-fix pieds. Celle du mont 
Getnmi, dans le cantón de Berne, eft de dix mille cent &c 
dix pieds, LeP. Feuillé dit que, fuivant fa mefure , le Pie de 
Ténirif a treize mille cent fpi Xante dix-huit pieds de hauteur. 
La hauteur du C h im bólo  , la partie la plus élevée des An
des , eft de vingt mille deux cens huit pieds. Foyages de 
jD. J f UUqcl , obfervaúon afiron. & p b y f tom. I I , pag . 114. 
La feple partie du Chimborago, qui eft toujours epuverte de 
neige , a huit cens toifes de hauteur perpendiculaire. P r iv ít , 
hijloire gen. des voy ages y vqL X I I I , pag. 6  jó,

 ̂ N o t e  X X V I I I ,  pag. 254 . -  '■>

Comme une defeription partículíere fait une plus forte im- 
preflion que des affertions générales, je placerai ici un détail 
de la rivíere de la Plata donné par un térooin oculaire, le 
P. Cattaneo, jéfuite de Modene, qui arriya á Buenos-Ayres 
en 1749* &quidecrit les fentimens qu’il éprouva á la pre- 
miere vue de ces objets nouveaux. *< Lorfque j’étois en Eu- 
h rope & que je liíbis dans Ies livres de geographíe &: d’hi£ 
» toire que lembouchure de la rivíere de la Plata avoit cent 
»cinquante milles de largeur, je regardois ce récit comme 
% une exagération , parce que nous n’avons dans notre hemif- 
w phere aucune ríviere qui approclje de cette grandeur. Mpn 
» plus grand deíir en approchant de fon embouchure , .fin de 
» vérifier par moi-méme la vérité de ce fait, & j ai trouvé 
99 qu’on 1’avoit rendí? avec fidélité: ce que je concluai parti- 
» culierement dune circoí&tance. Lorfque nous partímes de

n M onte-
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*  Monte»-Video, qui eft un fort fitué á plus de cent lililíes de
* Tembouchure de la riviere & oü fa largeur eft confidéra- 
» blement diminuée,nous naviguámes un jour etitier avant de 
» découvrir le bord oppofé de la riviere, Lorfque nous nous 
» trouvámes au milieu du canal, nous ne pumes difcerner n¡ 
*> Tune ni l’autre rive & ne vimes que le ciel & l’eau, comme 
» íi nous avions été dans le grand océan. Nous aurions méme 
» peníe étre en pleine mer íi la douceur de l’eau de cette ri- 
» viere, quí eft auífi trouble que celle du P ó , ne nous eüt pas 
» convaincus du contra iré. A Buenos-Ayres méme , qui eft á 
» cent lieues pfcs haut, & oü la riviere eft bien moins large 
» encore , il eft impoflible de rien diftinguer fiar la rive oppo- 
» fée quí, á la veri té eft fort baffe & fort píate : on ne peut 
» pas /eulement voir les maifons ni les tours de letabliflement 
» Portugais de Colonia qui fe trouvent á l’autre bord >v Let- 
tera prim a , publiée par Muratori, dans fon Chrijlianejimo 

fe lic e  9 &c. I , pag. 257.

N o t e  X X I X ,  p a g .  257* - •

Terre-neuve, une partie de la nouvelle Ecofle & le Cañada 
fe trouvent dans le méme parallele de latitude que le royaume 
de France , & dans ces pays Teau des rivieres eft gélée pen-, 
dant fhiver á plufieurs pieds d’épaiíTeur: la terre y eft cou- 
verte de” neige; la plupart des oifeaux qui tren t pendanr cette 
faifon un climat oü ils ne pourroient pas vivre. Le pays des 
jEskimaux , une partie de la cote de Labrador, & les pays qui 
fe trouvent au midi de la baie de Efodfon, font fur le méme 
parallele que la grande Bretagne; cependant le froid y eft íi 
exceffif que toute rinduftrie des Européens mémes n’a pas 
tenté de les cultiven ? J ^

Tome / .  O o o
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N o t e  X X X ,  pag. 259.

Acofta eft, je crois, le premier philofophe qui ait cherché 
á rendre raifon des diíFérens degrés de chaleur dans Tancien & 
le nouveau continent par l’a&ion des vents qui regnent dans 
Y un & dans Tautre. H íjl. moral. &c. lib• I I  & I I I .  M. de 
Buffon a adopté cette théorie, qu’il a non-feulement reftifiée 
par de nouvelles obfervations , mais qu’il a méme embellie & 
xnife dans un jour plus frappant avec fon eloquence ordinaire. 
On ajoutera ici quelques remarques qui pourront ¿claircir 
encore une doftñne tres-importante dans les i^cherches fur la. 
température .des difFérens climats.
. Lorfqu’un. vent froid íbuffie fur un pays, il doit en paffant 
lui enlever une partie de fa chaleur, & paf-lá méme perdre 
une partie de ía froideur. Mais s’il continué á fouffler dans la 
méme dire&ion, il paffera par degrés for une furface deja 
refroidie , & ne pourra bientót plus perdre de fon apreté. Si 
done il parcourt un grand eípace , il y apportera tout le froid: 
d’une forte gelee., •
. ’ Si le méme vent parcourt Tétendue d’une mer vafte &  
profonde, la fuperficie d£ feau fera d abord refroidie á un. 
certain degré & le vent fe trouvera réchaufFé á proportiom. 
Mais 1 eau plus froide de la furface devenant fpécifiquement 
plus peíante que Feau plus chaude qui .eft au - deíTous, def- 
cend, & celle qui eft plus chaude prend fa place : celle-ci fe. 
refroidiffant á fon tour continué a échauffer le courant d’air 
qui paffe par-deffus & en diminue la froideur. Uaílion mé~ 
chanique du vent 3c le mouvement de la marée contríbuent á 
opérer ce changement fucceffif de Feau de la furface & lele- 
vation de celle qui eft plus chaude, & par conféquent le re
freíd] íFement fucceffif de. Fain ; .
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Cela continuera de méme, & Fápreté du vent ditnínuera 

jufqu’á ce que Feau foit refroidie, au point que la furface ne 
íoit plus affez agitée par Fa&ion du vent pour qu elle ne puiffe 
fe glacer. Par-tout oh la furface fe gele, le* vent n’eft plus 
réchauffe par Feau intérieure, & il continué alors á foufíler 
avec le méme degré de froíd. -.¡r ■

C ’ell daprés ces principes qu on peut expliquer les fortes 
gelé es dans les grands continens , la douceur des hivers dans 
les petites illes & le froid exceíTif des hivers dans ces parties de 
FAmerique feptentrionale qui nous font le mieux con núes, 
Dans les lieux qui font au nord-oueít de FEurope * la rigueur 
de Fhiver eíl modérée par les vents d’oueft, qui foufílent affez 
coníiamment pendant les mois de novembre, de décembre 
&  une partie de janvier,

D un autre cote, lorfqu’un vent chaud fouffle fur la terre > 
íl en ¿chanfle la furface, qui par conféquent doit ceffer de 
diminuer la chaleur du vent, Mais lorfque ce méme vent 
fouffle fur les eaux, il les agite , fait monter celle d en-bas qui 
eft plus froide & continué ainíi a perdre de fa chaleur,

Mais la principfüe caufe de cette propríété de la mer de 
tnodérer la chaleur du vent ou de Fair qui paffe deífus , c’eíl 
que la furface de la mer, attendu la tranfparence de Feau, ne 
peut pas étre échauffée á un degre coníidérable par les rayonsdu 
foleil; au lieu que la terre qui eft expofée á leur a&ion acquiert 
bientót une grande chaleur. Ainfi lorfque le vent parcourt un 
continent de la zone torride, il devient bientót d’une chaleur 
infupportable; mais en paffant fur une vafte étendue de mer ,  
il fe rafraíchit par degrés ; de forte qu en arrívant á la cote la 
plus éloignée il devient propre á la refpiration.

Ces príncipes peuvent nous aider á expliquer la caufe des
O o o ij
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chaleurs étouffantes des grands contínens de la zone tarricíe t 
de la douceur du climat des iíles qui fe trouvent á la meme 
latitude , de la grande chaleur qu’on éprouve pendant Teté 
dans les grands continens fitués fous les zones tempérées oq. 
plus froides, en comparaifon de celle qu’on éprouve dans 
les liles. La chaleur du climat dépend non-feq!ement de i’effet 
jmmédiat des rayons dü foleil, mais encore de leur affioti 
continué & de la chaleur qu’ils ont deja produite anterieure- 
xnent, & dont la terre demeure imprégnée pendant quelque: 
tems; c eíl pour cela qu’on éprouve dans le jour la plus 
grande chaleur vers les deux heures apres midi, que les gran
des chaleurs de Teté fe font fertfir vers le mois de juillet 8c  
que le froid eíl ordinairement plus víolent en hiver vers* íe 
ir  oís de janvier, *

La température modérée des pardes de TAmérique qui íe 
trouvent fous Téquateur , provient des foréts quí les couvrent 
& qíii empéchent fes rayons du foleil d’échauffer la terre. Le 
fol n’étant point éehauffé, ne peut pas á fon tour échauffer; 
l a i r , & les feuilies qui interceptent fes rayons du foleil ne 
font pas d’uii volume fuffifant pour abíoAer la quantité de 
chaleur néceffaire pour opérer cet effet, On fait d’ailleurs que 
la forcé végétative d une plante produit dans les feuilies une 
perfpíration proportionnée á la chaleur á laquelle elles font 
expofées ; & par la nature de i’évaporation cette perfpíration: 
produit dans Ies feuilies un degré de froid proportionnel á la 
perfpíration. Ainfi done í effet de la feuille pour échauffer 
Lair qui efí en contaft avec elle, eft prodi gieufement di minué*. 
Ces obfervations qui jettent un nouveau jour fur ce fu jet in- 
téreffant , m’ont été communiquées par raon ami, M, Robi- 
fon, profeíTeur de phyfique á FUniverfité ¿ ’Edimbourg** >



N o t e  X X X Í ,  p a g .  259.

Deux grands naturaliftes, Pifo &  Margave, nous ont cionne 
la defcription du climat du Brefil avec une préciíion phüofo-. 
phique que nous deíirerions de retrouver duns les relations de 
pluíieurs autreS provinceswde TAmerique. Tous deux diíént 
qu’il eíl doux &  temperé en comparaifon du climat de 1’Afri
que , ce qtíils attribuent principalement au vent frais de la 
mer qui fouffle conftamment. L ’air y  eft non-feulement frais 
pendant la nuit, mais méme aíTez froid pour obliger les ha- 
bitans á faire du feu dans leurs cabanas. P ifo , de Medicina 
B rajilicn ji, ¡ib. I , pag, 1 , &c. Margravius , hifi. rerian nat. 
Bra(ili¿z s lib. V I H , cap, 3  , pag. 264. Ce fait fe trouve con
firmé par Nieuhoff qui a long-tenis réfidé dans le Bréíil. Ckur- 
chill’sy collect. voL I f  pag. 26. G lamilla, qui a paffé plufieurs 
années dans le pays qiíarrofe l’Orénoque , nous fait le méme 
rapport de la temperature de fon climat. Hijloire de FOréno~ 
que , tom ,I y pag. z6. Le P. Anugua dit ayoir beaucoup fouf- 
fert du froid fur les bords de la riviere des Amazones; Relata 
foL I I  y pag. 56. M. Biet, qui a vécu Iong-tems á Cayenne, 
parle de méme de la température de ce climat &  íauribue & 
la méme caufe. V oy age de la Frunce iquinox. pag  330. Rien 
ne peut étre plus different de ces defcriptions que celle que 
M. Adanfon nous a donnée de la chaleur bralante de la cote 
d’A frique. Voy age au Senégal, pafijim * -

La forme de íextrémité méridíonale de TAmérique paroíf 
étre la caufe la plus fenfible &  la plus probable dy degre ex- 
ceffif du froid qu on relíent dans cette partie du continent. Sa 
largeur diminue á mefure qu'il s’étend du cap Saint-Antoine 
vers le fud % &  fes dimenfions font fort rétrécies depuís la
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bale de Samt-Julien jufquau detroit de Magellan. Ses cotes 

- orientales & occidentales íbnt baignées par la mer du nord & 
bocean pacifique, II eft probablequ’une vafte mfcr $ etend de- 
puis fa pointe méridionale jufquau pole antar&ique. Dans 
queique dire&ion que fouffle le vent il fe trouve rafraichi 
avant d'arriver aux terres Magellaniques, en traverfant une 
immenfe étendue d’eau, & la terre y occupe un efpace trop 
peu confidérable pour pouvoir réchauffer le vent á fon paf- 
fage. Ce font ces circonftances qui concourent á rendre la 
température de Fair de cette partie de FAmérique plus fem- 
blable á celle d’une ifle qu’á celle du climat d’un continent, 
& qui Fempéclient d’aequérir ce degré de chaleur quéprou- 
vent en ¿té les pays qui fe trouvent en Europe & en Afie 
dans la méme latitude feptentrionale* Le vent du nord eft le 
feul qui arrive á cette partie de rAmárique apres avoir tra- 
verfé un grand continent, Mais aprés un examen attentif de 
fa pofition nous trouverons que cela méme fert plutót á di- 
mínuer qu’á augmenter le degré de chaleur, C’eft á Fextrémité 
méridionale de FAmérique que finit proprement Fimmenfe 
chame des Andes qui parcourt prefque en ligne droite du 
nord au fiad toute Fétendue du continent. Les régions les plus 
brillantes de FAmérique méridionale .> le Bréfil, lé Paraguay 
&  le Tucuman font á plufieurs degrés á Feft des terres Ma- 
gellaniqu.es. Le pays plat du Pérou, oü Fon éprouve la cha
leur des tropiques, eft fitué fort á Foueft de ces terres. Le 
vent du nord, quoiqu’il traverfe la terre, n'apporte done pas 
á Fextremké méridionale de FAmérique laugmentation de 
ehaleurqifil a pu prendre en paffant par les régions bridantes, 
parce qu’avant d y arriver il doit rafer les fommets des Andes 
&  s nnpregner du froid de ces régions glacées.
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N o t e  X X X I I ,  pag* 16 1*

En 1739 on ^  Partir deux frégates franqoifes pour faire 
de nouvelles découvertes. Les navigateurs comm enceren t á 
fentir un froid exceffif au quarante-quatrieine degré de latitude 

. méridionale. Au quarante-huitiemé degré ils trouverent des 
liles floteantes de glace. H ifl. de navig. aux terres aujlrales y 
tom. I I , pag. i j ó  , &c. Le Dr. Halley trouya de la glace au 
cinquante-neuvieme degré de latitude: id . tom. 1 , pag . 47.. 
Le commodore Byron fe trouvant fur la cote des. Patagons,  
k ciftquante degrés trentetrois minutes de latitude méridio- 
nale, le 15 décembre 3 qui efl le mílieu de Teté dé cette partís 
du globe oü le plus long jour tombe au 21 décembre, com
parece climat ayec celui de FAngleterre au milieu de Fhiver. 
Koyages de Hawkefworth , / ,  25. M. Banks étant defcendu 
á la terre de Feu dans la baie de Bon - Succes , fituée au cin- 
quante- cinquieme degré de latitude, le 16 janvier , qui ré- 
pond au mois dé juillet dé notre faémifphere, deux de fes» 
gens moururent de froid pendant la nuit, & tous frirent dans» 
le plus grand danger de périr: id* / / ,  pag. j 1 , 52. Le 14 
mars , qui répond au mois de feptembre de FEurope, Fhiver 
s’étoít deja declaré & les montagnes fe trouvoient couvertes* 
de neige : ib. y i*

N o t e  X X X I I I ,  pag. z6y*

í M. de la Condamine, un des derniers & des plus exafts 
fervateurs de l etat intérieur de FAmérique méridionale , dit i
* A cette foule d’objets variés, qui diverfrhent les campagneŝ
*  cultivées de Quito fuccédoit Fafpeít le' plus uniforme; dê
* Feau % de la verdure,, 8c lien de plus, O11 foule la tene au:£
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» pieds fans la voir : elle eft fi couvette d’herbes iouflues; 
» de plantes & de brouffailles, qu il faudroit un affez long 
» travail pour en dácouvrir Fefpace d’un pied ». Relation abré- 
gée d\in v o y  ag e , &c, pag . 48. Une des fin gula ti tes de ces 
foréts , c’eft une efpece d’ofier, que les Efpagnols appellent 
B ejucos, les Francois L ia n es ,fk  auquel les Indiens donnent 
le nom de N ibbees, dont on fe fert ordinairement en Améri- 
que au lieu de cordes. Cette plante monte en ferpentant au- 
tour des arbres qu’elle rencontre, & aprés s’étre élevée juf- 
qu’aux plus hautes branches, elle jetie des filets qui defcen- 
dent perpendiculairement, rentrent dans la terre ? y premien* 
racine , s’élevent de nouveau autour d’un autre arbre , 
montant ainfi & defcendant alternativement. D autres rejet-* 
tons portes obliquement par le vent ou par quelque hafard , 
forment un affemblage confus de cordages qui reffemble au» 
manoeuvres d’un vaiffeau. B an croft, natf h ifl, o f  G uiana,pag. 
99. On trouve de ces filets de liane qui font de la groffeur du 
bras d’un homme, ibid, pag. 75.  La relation que M. Bou- 
guer a donnée des foréts du Pérou, reffemble parfaítement á 
eette defcription. Voy age au Pérou  , pag. i 6t Oviedo nous 
a laiffé une femblable defcription des foréts qui fe troyvent 
en d autres parties de l’Amérique. H ifl. Ub. I X , pag . í 4 4 , D . 
Pendant plus de quatre mois de Fannée les Moxes ne peuvent 
avoir de communication entr’eux, parce que la néceílite ou 
ils font de chercher des hauteurs pour fe mettre á couvert de 
lmondation , fait que leurs cabanes font fbrt éloignées les 
unes des autres. Lettres édifiames , tom. X  s pag. 187.

Garcia nous a donné une defcription détaillée & exa&e 
des mueres, des lacs, des bois & cíes marais des provinces de 
FAmérique lituées entre les tropique$. Origen, d$ In dios,

¿ib.

p
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R k  I I , cap, 5 , $• 4,  f* Les dificultes incroyables que Gon- 
zales Pizarre eut á furmonter en voulant pénétrer dans le 
pays íitué á l’eft des Andes, nous donne un tableau frappant 
de Tétat oü fe trouvoit cette partie de TAmérique avant d etre 
défrichée. GarciL de la K eg a , conuncnu royal da Pérou , 
parí. I I  j  liv . / / / ,  chop. 2-5.

N o t e  X X X I V ,  pag. 165.

II paroít que les animaux de rAmérique n ont pas toujours 
été  plus petits que ceux des autres parties du globe. On a 
trouvé prés des rives de 1’Ohio, un grand nombre <Tos dune 
grandeur étonnante. L’endroit oü Yon a fait cette découverte 
le  trouve á cent quatre-vingt-dix mides plus bas que le con- 
fluent de la ti viere Scioto avec TOhio , & á pies de quatre 
mides de la rive de cette derniere, du cote d'un marais nominé 
le  grand marais Ja lé . Ces os fe trouvent en grande quantité 
á  cinq ou fix pieds fous terre, & la conche en eft viíxble 
fur le bord du marais falé. Journal o fco lo n d  G cor ge Croglan; 
mana ferie entre les mains de Vauteur. Cet endroit paroit mar
qué avec exaftitude dans la carte d’Evans* Ces os doivent 
avoir appartenu a des animaux dune grandeur enorme ; les 
naturaliftes qui n’ont jamais connu d animal vivant d’une pa- 
reille ftature , ont dabord été portés á croire que cétoient 
des fubftances minérale¡$..Aprés en avoir re§u plufieurs echan- 
tillons de différentes parties de la terre, & aprés les avoir 
examines avec plus dattention, on eft enfln convenu que 
c étoient des os "de quelques animaux : comme Telépliant eft 
le plus grand quadrupede connu, & que les den$s quonca 
trpuvées reffemblent beaucoup á cedes des éléphans, tant par 
la qualité que par la forme , on en a conclu que les fquelettes 

Tome L  P p p



'4 8 - 2  :r  "  ^  N  ó  Ir e  $ -  ■ 7  -
trouvés prbs de TOhio étoiem de cette efpece. Mais le doo 
teur Hunter, Tun des favans de ce ííecle qui eft le olas en état 
de decide* cette quefiion , aprés avoir examiné attentivement 
plufieurs morceaux des defenfes, des dents máchelieres & des 
machotes , énvoyées de TOhio á Londres, a pretenda qu1 elíes 
n appartenoient pasá leléphant, mais á quelque grandanimal 
carnivore d’une efpece inconnue. PhiL tranfacL val. L  V I I I   ̂
pag . 3 4 .  O n a trouvé des os de la méme efpece &  d une 
grandeur auffi remarquable prés des embouchures de l’Oby, 
de la Jenifeia & de la Leiía, trois grandes riyieres de Sibéríe* 
Stralhenberg, defcrip. des pames feptentrionale & oriéntale 
de ¿Europe & de ¡r'A fie ¡ pag. 4 0 2 ,  L’éléphant paroít ne pas 
íortir de la zone torride & ne poini fnultiplier au-delá. II ne 
pourrok vivre dans ces froides régions qui bordent la mer 
glaciale. L ’exiftence de ces grands animaux en Amengüe pouv- 
roit ouvrir un valle champ aux conjetures. Plus nous conffi 
dérons la nature & la varíete de fes produtions, plus nous 
devons étre convaincus que ce globe terraqué a fubi d'etran- 
ges chángemens par des convulíions & des révolutions dont
Lhíftóire ñe nous a confervé aucune trace. í; f ; 14

’■ ■ ,- ,l!-s : ■ ,,r„ , .¡( \

-,;.j -u; NoT”E X X X V ,  Jílg-, ¿66.
-  /

' 'f Cette dégéríéfátion des animaux clomeítiqúes d^Europe en 
Amériquedoit étre attribuée en partie aux caufes fuiva'ntes. 
Dans les établiffemens Efpagnols qui fe trouvent ou fous lá 
Stone torride , ou dans les pays qui 1 avoifinent, le phis grand’ 
degfé de chaleur & le changement de noirrriture empéchent 
les íñotítófis & t ó  bétes a come de parvenir á la méme gran- 
deur ; qiféh Európe. lis deviennent rarement auffi gras , & 
pur chair'nen a ni le fue ni la faveur délicate. Dans TAme-



ET i c i A U C f S S É M E N S *  48$'
rjqúe feptentrionale oü le climat eft plus tempére & plus 
approchant de celui de TEurope, les herbes qui viennent na- 
turellement dans les páturages font d’une mauvaife qualité-, 
M itchell, pag. 157. L’agriculture y a fait íi peu de progrés 
que la nourriture artificielle pour les troupeaux y eft en trés  ̂
petitequantíté, & Ton n y  prend prefque aycun foin du bé- 
taü pendant Ulive r , qui eft trés-long dans plufieurs provin- 
ces & rigoureux dans toutes. On traite fon mal les chevaux 
&c les bétes k corne dans toutes les colpnies Angloifes. Toutes 
ces caufes contribufent peut-étre plus que la qualité du climat 
á faire dégénérer , dans ces provinces, la race des chevaux, 
des bceufs & des moutons, . -

N o t e  X X X V I ,  pag. 167. "
' M 1 '■ ‘ ,, , 1 . , , , ■ ;

En 1518 Tille d’Hifpaniola futdéfolée parces infefles def- 
trufteurs. Herrera qui rapporte toutes les particularités de ce 
fléau , nous donne unexemple ftngulier de la fuperftition des¿ 
colons Efpagnols. « Aprés avoir effaye » , dit~il, « tous les 
» moyens poffibles de détruire les fourmis, ils réfolurent d’irah 
« plorer la prote&ion des faints; mais comme c’étoit une ef- 
* pece de calamite toute nouvelle, ils furent embarrares fur 
m le choix du faint qui pourroit leur étre le plus propice. Ils 
» tirerent au fcrt le patrón qu’ils devoient choiíir. Le fort 
h decida en faveur de faint Saturnin. Ils célébrerent fa féte avec 
» une grande folemnité, & le fléau » , ajoute rhiftorien , 
4< commen5a fur le chanpp a diminuer fes ravages» : H errera, 
D ecad . x , üb. I I I 3 cap. 15 107.

N o t e  X X X  V I I , p a g t , .

L  auteur des Recherches philofophiques fur les A  míre calas ,
P p p  i;
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penfe que ce&e difíe rence de chaleur eft égale a douze de gres; 
ceít-á-dire , qu’il fait auffi chaud en Afrique , á trente degrés de 
1 equateur , qu á dix-huit degres feulement en Amérique , tom, 
7 , pag, i i .  Le Dr. Mitchell, aprés trente ans d’obfervations 
prétend que cette différence eft égale á quatorze ou quinze 
degrés de laticude. Prefent fía te  , &c, pag. 15 7.

N o t e  X X X V I I I ,  pag. 269.

M. Bertram, qui le 3 janvier 176  ̂ , fe trouva á la fource 
de la riviere de Saint-Jean dans la Floride, y  éprouva un 
froid. íi violent que dans une feule nuít la terre íut getée de 
lepaiffeur dun pouce fur les bords de la riviere. Les tilleuls, 
Ies citronniers & Ies bananiers périrent tous á Saint-Auguftin. 
Bertram s Jou rn al, pag, 10. Le Dr. Mitchell nous fournit 
pluíieurs exemples des effets extraordinaires dii froid dans les 
provinces du midi de rAmérique feptentrionale. Prefent Jla te , 
pag , 206 5 &c. Le 7 février 1747 le froid íiit íi violent á Char- 
leftown, que deux bouteilles d’eau chande quune perfonne- 
avoit mifes en fe couchant dans fon lit, fe tronverent fendues 
le lendemain au matin , &  que 1 eau n etoit plus que deux 
morceaux folides de glace. Une jatte d’eau dans laquelle étoit 
une anguille vivante , fut gelée jufquau fbnd dans úne cui- 
fine oü il y  avoit du feu. Prefque tous les orangers &  les 
©liviers furent détruits. D efcript. o f  fouth C arolina, Lon*- 
don y 1761., r

: N o t e  X X X I X ,  pag. 270 .

Nous trouyons un exemple remarquable de cette fertilité; 
dlans la Guian é Hollándoife, pays fort plát & íi bas que pen
dan t les.faifons pluvieufes il eft ordinairement couvert de pré&
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de deux pieds d’eau* Cela rend le fol & riche, qu’íl y a fur 
lafurface , á douze pouces de profondeur, une couche den- 
grais excellent, qu’on tranfporte pour cet ufage á la Barbade* 
On a fait fucceflivement treme coupes- de cannes á fuere fur 
lesbords de TEflequebo , tandis quon n’enfoit jamais plus' de 
deux dans les iíles des Indes occidentales* Les coíons fe fer~ 
vent de plufieurs moyens pour diminuer cette exceffive ferti- 
lité du foL B  arteroft, nat. hijt, o f  Guiaría , pag. 1 0 , &c.

N o t e  X L ,. pag. 28u

Ií paroit que eeft íans la moindre preuve evidente qüe- 
M* Müller a fuppoíe que ce cap avoic éte doublé: rom. I , 
pag. i  , &c, L’académie impértale de Saint-Pétersbourg paroír 
appuyer ce fentiment fur la maniere dont Tjckukotfnci-nojfi fe 
trouve place fur íes caites, Mais je fuis convaincu, d aprés une 
autorité inconte fiable, que jamais aucun vaiffeauRuffe n a fait 
le tour de ce cap *r & Ton na que des notions trésdmparfaites 
du pays des Tfchutki, qui ne dépend pas de Tempire de Ruífie*.

N o t e  X L I ,  pag. 283^

Si c’étort ici le lieu d’entrer dans une longue & épineufe 
recherche de géographie, nous pourrions faire plufieurs obfer- 
vations curieufes en comparairt les- relations des deux voy ages 
des Ruffes &  Ies cartes de Ieurs navigatíons refpeftíves. Une 
remarque nous fervira pour tous les deux ;  on ne peut 
regarder comme abfolument exa&e la pofition qu'ils don- 
ñent aux différens lieux quils ont vifités.̂  Le tenas étoit ií: 
nébuleux qu’ils ne virent que rarement le foleil ou les étoiles v 
& la pofition des iíles & des comineas fuppofés fot détermi- 
née par le feul calcul & non par des obfemtions, Beeriug,§¿
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Tschirikow aílerent beaucoup plus loin vers Teft que Kre- 
nitzin. Le pays découvert par Beering, & qu’il regarda comme 
faifant parde du continent de TAmérique , eft íitué au deux 
cent trente-fixieme degré de longitude, en cowptant du pre
mier méridien á Tifie de F er, & au cinquante-huitieme degré 
vingt-huit minutes de latitude. Tfchirikow  toucha á la méme 
cote au deux cent quarante-unieme degré de longitude & 
au cinquante-fixieme de latitude. M ul¿ery l y Z48 , Z49. íl 
faut que le premier fe fcit avancé á foixante degrés de Pe- 
tropawlowska, d’ou il mit a la voile, & le dernier á íbi- 
xante-cinq degrés. Mais il paroit par la caree de Krenitzin 
qifil ne pouffa fon voy age qif au deux cent quatre-vingtieme 
degré á Teft, & feulement a trente-deux degrés de Petropaw- 
lowska. En 1741* Beering & Tfchirikow, en ailant & en 
revenant, dirigerent principalement leur route au fud de la 
chaine ¿Tifies qu’ils avoient découverte, & en obfervant les 
montagnes & le terrain inégal des caps qu’ils voyoient au 
nord 9 ils penferent que c’étoient des promontoires de quelque 
partie du continent de TAmérique qui, á ce qu’ils s’imagine- 
rent, setendoit jufquau cinquante-íixieme degré de latitude 
au fud. Ceft ainfí qu’on les trouve places dans lá carte pu- 
bliée par Muller, & fur une carte deífinée á la main par un 
eontre-maitre du navire de Beering , & qui ma été communi- 
quee par AJ. le profeffeur Robifon. Mais en ,1769, Krenitzin, 
aprés avoir hiverné dans Tifie d* Alaxa, s’avan^a íl fort au 
nord en revenant, que fa route fe trouva couper par le mi-., 
lieu ce qu’ils avoient fuppofé devoir étre un continent, &  
qu’il trouva n étre qifune mer ouverte; & il vit que ce qu’on 
avoit pris pour des caps du continent n’étoient que des ifles 
de roche» íl eft a préfumer que les pays découverts en 1741
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h Teft, rfappartiennent pas au continent de I'Amérique , & 
ne font qu’une continuaron de cette chame friñes. Le froicl 
extréme qui pendant le te regne dans toutes ces ifles, nous 
porte á conjefturerqu’elles ne font dans le yoifmage d’aucun 
continent. Le nombre des volcaos qui fe trouvent dans ces 
régions du globe, eft extraordinaire. II y  en a plufíeurs au 
Kamchatka, & il n y  a pas une des ifles grandes ou petites 
que les Ruífes ont vi fi tees, ou Ton fren tro uve. Plufíeurs de 
ces volcans font encore allumés, & toutes [es montagnes con- 
fervent des marques de leurs anciennes éruptions. Si je vou- 
lois admettre les conjetures qu on a avancees en parlant de 
la population de FAmérique, je pourrois fuppofer que cette- 
par ti e de la torre ayant fouffert de violentes fecouffes par des 
treta blemens de terre & des volcans , Fiflhme qui peut-étre a 
uni autrefois FAfic á LAmérique, a ¿té brifé & transformé 
par le choc en un grouppe d’ifles.

11 eft {ingulier que dans Le méme tems que les RulFes cher  ̂
choient á faire des decouverres au nord-ouefl: de lAmérique, 
les EfpagnoRétoient occupés du méme projet dans une autre 
panie de ce continent. En 1769 , deux petits navires partirent 
de Lorette en Californie pour découvrir les cotes du pays* 
qui eft au nord de cette péninfule. lis ne pafícrent pas le port 
de Monte-Rey, fitué au trente - íixieme dcgré de latitudes 
Mais dans plufíeurs autres expedid o ns faites du port de Saint* 
Blas dans la nouvelle Gallee, les EfpagnoE s 'avancerenr juf- 
qfrau cinquante-huitieme degré de Iatitude. Gaceta de M a
drid  , des 19 mars & 14 mai iyy6 . Mais comme les journaux 
de ces voyages ’frónt pas encore ¿té publiés, je ne puis com- 
•parer les progrés qtfils ont faits avec ceux des Ruffes , nt 
faire voir á quel point les navigáteurs des deux nations fe font
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approchés les uns des autres. II íaut efpérer que le miniftre 
éclaire , qui eft aujourd’hui á la tete des affaires d’Efpagne en 
Amérique , ne privera pas le public des ces inftru&ions.

N o t e  X  L 11 ? pag. 2.97.

Peu de voyageurs ont eu autant d pccafions que Don An- 
toine Ulloa d’obferver les habitans des diferentes contrées de 

 ̂ f  Amérique. Dans un ouvrage qu il a publié dernierement, il 
décrit de la maniere fuivante les traits caraftériftiques de cette 
race d’hommes. *< Un front trés-petit, couvert de eheveux aux 
» extrémités jufques yers le milieu des fourcils ;de petitsyeux; 
» un nez minee , effilé &  recourbé vers la levre íupérieure ; 
» le vifage large, les oreilles grandes ; les cheveux trés-noirs, 
» liffes & rudes; les membres bien tournés; le pied petit; le 
* corps d’une proportíon exañe ; la pean umie & fans poil , 
» excepté dans La vieiUeffe oíi il leur vient un peu de barbe, 
h mais jamais aux joues N oticias A m ericanas, fyc. pag . 
307, M. le Cheyaljer Pinto qui, pendant plufieurs années a 
réíidé dans une partie de 1’Amérique oü Ulloa n’a jamais été , 
donne lefquiffe fuivante de laípeft general des Jndiens de 
ces contrées. .<< lis font tojas d une couleur de cuivre , avec 
» quelque différence dans les teintes , non pas en proportíon 
» de leur diftance de Téquateur 9 majs felón le degré d'élé- 
» vari on du fol qu’ils habite nt. Ceux qui yivent fur les hau*- 
»teurs font plus blañes que ceux qui occupent Jes terrains 
» bas &  marécageux de la cote, Leur vifage eft rond plu$ 

éloigné peut-étre de la forme ovale que celui d'aucun autre 
» peyiple. Leur front eft petit, lextrémité de leurs oreijles 
» fon éloignée du yiíage, leurs levres épaiffes , leur m% 
» cajnus P les yeux noirs pp coujeur de chátaigne ? petits,

» mais
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*  fnais diftinguant les objets á une grande diftance. Leurs
# cheveux font toujours épais, liffes & fans la moindre appa- 
» rence deírifure* lis nont de poil fur aucune partie du corps  ̂
» excepté á la tere, Au premier regard un habitant de TAmé- 
» fique tnéridionale paroit un étre doux & tranquille; mais 
» en 1 examinant de plus prés on trouve dans fa figure quel- 
» que chofe de fauvage, de méfiant & de fombre ». Manufcriz 
entre les mains de [ auteur. Ces deux portraits faits par , des 
mains plus hábiles que celles du commun des voyageurs, ont 
une grande relTemblance entre eux.

N o t e  X L I I I , pag. 298*

II y a des exemples étonnans de Tagilité foutenue des Amé- 
ricains á la courfe. Adair rapporte les aventures d’un guerrier 
de Chikkafah, qui en un jour & demi & deux nuits fit troi  ̂
cens milles comptés, au travers des bois & des montagnes* 
¡Jijl* o f  Amen Jndians , 396.

N o t e  X L I V ,  pag. 303. 1 ;

M. Godin le jeune, qui pendant quinze ans a réfidé parmi 
les Indiens du Pérou & de Quito , &  pendant vingt ans dans 
la colonie Fran^oiíe de Cayenne, oü il y a un commerce 
fuivi avec les ^alibis & les autres peuplades de TOrénoque, 
obferv̂ e que la vigueur de la conftitution des Américains eft 
exa&ement en raifon de leur habitudeau travail. Les Indiens: 
des climats chauds, tels que ceux des cotes de la mer du fud, 
de la riviere des Amazones & de celle de TOrénoque, ne 
peuvent pas étre compares pour la forcé á ceux des régions 
íroides;»  cependant, dit-il, il part tous les jours des chaloupes 
de Para^ établiffement Portugais fur la riviere des Amazones , 

Tome / .  Qq q
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zpour rertíatíter Ia riviere malgré la rapidité de fon cdtirc r xe* 
♦chai o upes avec les mémes rameurs fe rendent á San-Pablo * 
qui aft a huit cens lieues de-lá* Gn ne trouvera aucun équi- 
q)áge de blancs ni méme de negres , en état de refifter á une 
pareille fatigue, eomme les Portugais en ont fait Fexperience^ 
cependant c*eñ ce qu’on voit faire tovs les jours aux Indiens r 
parce qu’ils y font habitúes depuis leur enfance Manufcrit 
entre les mains de l'auteur* -

N o t e  X L  V , pag. 308»

Don Antoine Ulloa qui a pareouru une grande partte du 
Pérou & du Chili, le royaume de la nouvelle Grenade &  
pluíieurs autres provinces qui bordent le golfe du Mexique, 
pendant les dix années qu’il a travaíllé avec les mathemati- 
ciens Franjéis, & qüieut enfurte oceafion de voir les habí- 
tans de FAmérique feptentrionaíe ? dit: « quand on a vu xm 
» feul Américain, on peut dire qu’on Ies a tous vus, tant ik 
» fe  reflemblent par le teint &  par la figure ». N otic, Ameri
canas , pag. 308. Un obfervateur plus anden, Pedro de Cieca 
de León, un des conquerans du Pérou , qui a traverfé auffi 
plufieurs provinees de FAmérique , affure que ces peuples* 
hommes & femmes, paroiffent étre tous enfans dim méme 
pere &  d’une méme mere, malgré le nombrg infini de peu- 
plades ou de*nation$ & la diverfité des climats qifik hjtbitení* 
€  tiro nica d el Perú > part. 1 9 cap. 19* On ne peut pas douter 
qu il n y ait une certaine combinaifon de traits & un certain 
air particulier qui forment .ee qu on peut appeller une figure 
Européenne ou Aliatique* II doit done y ervavoir une auffi 
' qu on peut nommer figure Américame & quí doit étre propre 
¿larace entiére* Ce cara&ere general peut frapper les voya-
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g e u r s  a u  p r e m i e r  c o u p - t T c e i l ,  t a n d i s  q u e  le s  n u a n c e s  q u i  d i f - ,  
t í n g u e n t  l e s  p e u p l e s  d e  d i f f e r e n t e s  r e g i o n s  é c h a p p e n t  á  l e u r s  
o b í e r v a t i o n s ,  M a i s  l o r í q u e  d e s  p e r f o n n e s q u i  o n t  f i  l o n g - t e m s  
r é í i d é  p a r  m i  l e s  A m é r i c a í n s ,  a t t e f t e n t  t o u t e s  c e t t e  r e íT e r n -,  
b l a n c e  d e  f i g u r e  d a n s  le s  d i f f e r e n s  c l i m a t s ,  n o u s  p o u v o n s  e n  
c o n c l u r e  q u e l l e  e f t  p l u s  r e m a r q u a b l e  q u e  c e l l e  d a u c u n e  a u t r e  
t a c e  d ’h o m m e s .  Vdpjfr a u f f i  García origen* de los Indios,  pag» 
u  ,  2 4 2 .  Torquema da,  Mónarch. Ind. 11,  5 7 1  ♦  • . y

N o t e  X L V I ,  pag. 309* ■

■ M. le Chevalier de Pinto dit qu’on luí a affuré que dans Ies 
parties intérieures du Bréíil on trouve quelques individus qui 
teflemblent aux BlafFards du Darien* mais que la race ne sen 
propage point & que leurs enfans font femblables aux autres 
Américains. Cette eípece d’hommes eft cependant peu con* 
2iue, M anufcrii entre les mains de Vauteur.

, N o t e  X L V I I ,  pag. 313.■'» : ‘ ' v'-; *: * ' , ’■ Y' ■ > i'.'*
Lauteur des Recherches philofophiques ,  &c, tom. í 9 pag». 

z t t  y &c. a raffemblé & Gonftaté avec beaucoup d’exa&itude 
les témoignages de pluíieurs voyageurs touchant les Patagons. 
Depuis la publication de cet ouvrage, pluíieurs navigateurs 
ont vifite les ierres Magellaniques, & different beaucoup 
ainfi que leurs prédéceffeurs, dans les relations quils ont don-, 
nées des habitans de ce pays. Suivant le commodore Byron &  
fon équipage , qui paflerent le détroit en 17641 la grandeur 
ordinaire des Patagons eft de buit pieds; pluíieurs méme font 
beaucoup plus grands : P hiL  tranfañ. voL L V 11 , pig- 78. 
lies capitaines "Wallis Carteret qui les ont réeüement mefurés 
en 1 7 6 6 ,  difent qu’ils ontfix pieds & jufqu’á fix pieds cinq.
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&  fépt paüces: P hil. tranfaS. voL L X , pag. zz. Ces derniers' 
paroiffent cependant avoir ¿té le métne peuple dont on aji 
fort exageré la grandeur en 17(34, puifque plufieurs avoient 
encoré des colliers & de la flanelle rouge de la mémeefpece 
que celie qu’on avoit mife á bord du vaiffeau du capitaine 
Wallis; d’oii il condut fort naturellement qu’ils avoient re9u 
ces préfens de M. Byron. Voy ages red iljfip ar H aw kefw onh, 
tom *L  M. de Bougainville les mefura de nouveau en 1767 y 
6c fon rapport s’approche beaucoup de celui du capitaine 

. Wallis. Voy ag es, tom. 1 9 pag. 141. Aux témoignages que 
jéviens deciter, j’en ajouterai encore un autre d’urt grand 
poids. En 1 7 6 1 , Don Bernard Ibagnez d’Echavarri accompa- 
gna le marquis de Yaldelirios á Buenos-A^res, oü il réfida 
,pendant plufieurs années- C’eft un auteur fort judicieux & 
qui parmi fes compatriotes paffe pour ne s’étre pas ecarte de 
la vérité. En parlant des contrées qui fe trouvent á Textrémité 
xneridionale dé TAniérique, il dit: * par quels Indiens font- 
»  elles habirées ? Ce n’efi certairiement pas pair les fabuleux 
*rPatagon$ qui , á ce qu’on pretenda occupent ce diftrifl.. 
^ Plufieurs témoins oculaires qui ont vécu & commereé avec 
»  ces Indiens, m en ont donné une defeription exafte. Us font 
h de la méme taille que les Efpagnols; je n en  ai jamais vu
* qui eüt plus de deux vares:& deux ou trois pouces» ; ceft- 
á-dire , environ 80 ou 8 1 , 332 pouces Anglois ,fi M*Eeha~ 
varri a calculé d’aprés la vare de. Madrid; ce qui s’accorde 
beaucoup avec la mefure donnée par le capitaine Wallis* 
jReyno y Je fu it . pag. 238. M. Falkener y qui .a demeuré pen~- 
dant quarante arfé cotnme miffionnaire dans les parties mérK. 
fonales de rAmérique , dit que « les Patagons ou Puelches
*  font un peuple d’une grande taillei mais je n a r  jamais¡
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» entendu parler de cecte race de géants dont quelques voya- 
» geurSj ont fait memion, quoique j aie Vu les individus de 
» dífférentes peuplades des Indiens méridionaux » : Introducb 
pag. 16.

' N o t e  X L V I I I ,  pag. 317. /

■ AntoineSanchés Ribeiro,favant & ingénieux médecin, a 
publié en 1765 une differtation, par laquelle il cherche k  
prouver que cette maladie n’apas été apportée de TAméri-. 
que, mais qu’elle a pris naiffance en Europe oü elle a été la 
fuite d’une maladie épidémique & maligne. Si je voulois, 
entrcr íci dans une difcuffion fur ce fujet, dont je n aurois 
pas parlé s’il n avoit pas été intimement lié avec mes recher-. 
ches, il ne feroit pas diíficile de faire voir quelques méprifes 
dans les faits fur lefquels il fe fonde, & quelques erreurs dans 
les conféquences quil en tire. La communication rapide de 
ce mal, de l’Efpagne fur toute l’Europe , reíTemble plus au . 
progrés d’une épidémie qu’á une maladie tranfmife par conta
gión* On en a parlé pour la premiere fois en Europe en 
1493 , &  avant l’année 1497 ce mal s’étoit déciaré dans 1 
prefque toutes les contrées de TEurope avec des fymptómes 
li alarmans qu’on jugea néceffaire d’interpofer lautorité civiles 
pour en arréter le progrés.  ̂ :

. N o t e  X L I X ,  pag. 321* ^

■i. Le peuple d'Otahiti na point de terne pour fignífier un 
plus grand nombre que celui de deux cens, qui fuffit pour 
fes calculs. Relation des voy ages , par Hawkefworth y 
iraduU. fia n c . in-40* París 13 3 4  ? tom% I I  ,pag* jOZr



494 N o t e  s '

N o t e  L , pag. 327. .

Comme la peinture que |ai faite des natíons fauvages dif
iere beaucoup de celle que nous en ont donnée des auteurs 
trés-eílimables, il eft peut-étre náceffaire de produire ici quel- 
ques-unes des autorités fur lefquelles j’ai fonde ma defcription. 
Jamais les moeurs des Sauvages n’ont été decrites par des 
perfonnes plus en état de les obferver avec diícernement que 
les philofophes employés en 173 5 par laFrance & par FEf- 
pagne pour déterminer la figure de la terre. M. Bouguer ,Don 
Antonio UHoa &  Don George Juan ont vécu long-tems 
parmi les nations les moins civilifées du Pérou. M. de la Con» 
damine a eu non-feulement auífi cette occaíion de les obfer
ver, mais en defcendant le Maragnon il a été á portée de 
voir les différentes peuplades qui habitent fur les bords dé 
cette riviere dans fon long caurs au travers du continent de 
FAmérique méridionale. ' * ; I

II y  a un rapport frappant entre Ies defcriptions qu’ils nous 
pnt données du cara&ere des Americains, «Ils fonttous dune 
parefle extréme, dit M. Bouguer; ils pafferont des journées 
entieres dans la méme place , aflis fur leurs talons, fans re- 
muer ni fans rien dire. , » . • On ne peut affez dire combién 
ils montrent d’indifférence pour les richeffes ¿Je méme pour 
toutes leurs commodités. . * . , On ne fait fouvent quelle 
efpece de motif leur propofer lorfqu’on veut en exiger quel- 
que fervicet , . . . On leur offre inutilement quelques pieces 
dargent, ils répondent qu’ils n’ont pas faim». V oy ages au 
P érou , P arís 1749 , pag. 102.

Si on les regarde comme des hommes, les bornes de leur 
intelljgence femblent incompatibles avec iexcellence de lame,
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'& leur imbécillité eft fi vifible qu’á peine en c^tains cas peut- 
on fe faire d’eux une autre idee que celle qu’on a des bétes. 
Rien n’altere latranquillité de leur ame , ¿galement infenfible 
aux'revers & aux profpérités. Quoiqu a demi nuds , ils font 
auffi contens que le roi le plus fomptueux dans fes habille- 
mens. Les richelfes nont pas le moindre attrait pour eux, &  
lautorité & les dignités oii ils peuvent prétendre, leur pa- 
roiífent fi peu des objets d’ambition, qu un lndien recevra 
avec la méme indifférence l’emploi d’alcade & celui de bour- 
reau, fi on lui ote l’un pour lui donner l’autre. Rien ne peut 
les émouvoir ni les faire changer ; lmtérét n’a aucun pouvoir 
fur eux, & fouvent ils refufent de rendre un petit fervice, 
quoique furs de recevoir une groífe récompenfe. La craínte 

¿ne fait aucun effet fur eux; le refpeft n?en produit pas davan- 
tage, difpofition d autant plus finguliere qu’on ne peut la 
changer par aucun mojen : on ne peut ni les tirer de cette 
¿ndiñerence qui eft á Tépreuve des efforts des hommes les 
•plus hábiles, ni leur faire renoncer á cette groífiere ignorance 
ini á cette négligence infouciante qui déconcertent la prudence 
de ceux qui s’occupent de leur bien-étre. Voyage Je  UUoaf 

_tom. Iy  pag. 335 , 3*56. 11 cite des traits extraordinaires de 
ces qualités fingulieres, pag. 336 , 347. # L’infenfibilité dit 
M. de la Condamine ,«  fait la bafe du cara&ere des Ame-
* ricains. Je laiffe á décider fi on la doit honorer du nom 
j> dapathie, ou l’avilir par celui de ftupidité. Elle nait fans 
:» doute du petit nombre de leurs idees, qui ne s’étend pas au-
*  déla de leurs befoins. Gloutons jufqu a la voracité quand 
» ils o»t de quoi la fatisfaire; fobres quand la néceífné les y  
»  oblige, jufqu’á fe paffer de tout fans paroitre rien defirer i 
» pufiiíanimes & poltrons a l’exces, fi 1’ivreíTe ne les tranf-
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aporte pas ;<fennetnis du travail; indifférens k tous motife 
» de gloire, d’honneur & de reconnoiflance; uniquement oc- 
» cupés de l’objet préfent, & toujours déterminés par lui > 
» fans inquiétude pour lavenir; ineapables de prévoyance & 
» de reflexión; fe livrant quand rieu ne les gene a une joie 
» puérile , qu’ils manifeftent par des fauts & des éclats de 
b rire immodérés, fans objet & fans deffeín; ils paffent leur 
» vie fans penfer9 & ils vieilliíTent fans fortir de lenfance 
» dont ils confervent tous les difauts* Si ces reproches ne re- 
» gardoient que Ies Indiens de quelques provinces duPérou, 
» auxquels il ne manque que le nom d’efclaves, on pourroit 
h croíre que cette efpece d’abrutiffement nait de la fervile dé-, 
h pendance oü ils vivent; Fexemple des Grees modernes 
» prouvant affez combien Tefclavage eft propre a degrader les 
» hommes; mais les Indiens des miffions & les Sauvages qui 
» jouiffent de leur liberté , étant pour le moins aufli bornes, 
b pour ne pas dire aufli ftupides que les autres, on ne peut 
» voir fans humiliatíon combien rhomme abandonné á la 
h fimplenature, privé deducation & defociété , differe peu 
» de la béte ». Relation abrégée d'un voy ag e, &c. pag. 5 1 , 53. 
M. de Chanvalon > obíervateur intelligent &  philofophe , qui 
fe rendit á la Martinique en 17 51 , & qui y réfida pendant fix 
ans, a fait des Garaíbes le portrait fuivant. « Ce neft pas la 
» couleur rougeátre de leur teint, ce ne font pas leurs traits 
» diíferens des nótres, qui mettent une íi grande diíFérence 
» entr’eux &  nous : c e ft  leur exceflive Ampliaré ; ce font les 
» bornes de leur conception. Leur raifonn’eft pas pluséclai- 
» rée nt plus prévoyante que FinftinQ: des bétes. Celle des 
» gens de la campagne les plus grofliers y celle méme des ne- 

' y gres ¿leves daiis les parties de 1’Afrique les plus éloignées du
g commerce,
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» commerce 5 laiffe entrevoir quelquefois une intelligence ert- 
» coreenveloppée,mais capable daccroiflement. Celle desCa- 
*> ralbes ne paroit prefque pasenétre fufceptible. Si la faine pliL- 
» lofophie Se la religión ne nous prétoient pas leurs lumieres;  
b fi Ion fe décidoit par Ies premieres impulfions de Ierprit, 
b on fevoit porté dabord á croire que ces peuples nappartien* 
*> nent pas á la méme efpece humaine que nous. Leurs yeux 
b ftupides font le vrai miro ir de leur ame ; elle paroit fans 
» fonñions; leur indolence eft extréme. Jamais de foucis pour 
» le moment qui doit fuccéder au moment préfent». Voyage 
a la Martinique , pag. 4 4 , 45? 51, M. de la Borde, Dutertre 
& Rochefcrt confirment cette defcription. « Les marques ca- 
» raftériftiques des Californiens» , dit le Pere Venegas, «de 
» méme que de tous les autres Indiens, font la ftupidite &  
» Tinfenfibilité; le défaut de connoiiTance & de reflexión; lm- 
» confiance > Innpétuofité & un appétit ayeugle; une parefle 
» excefíive qui leur fait abhorrer la fatigue & le travail; la -  
v mour du plaifir & des amufemens, quelqif infipides & grof- 
» ílers qu’ils foient; la puffillanimité & le decouragement; en 
h un mot, le défaut total Se abfolu de tout ce qui conftitue 
» Thomme & le rend raifonnable, inventif, traitable, utile á 
& lui-méme & á la fociété. II n eft pas aifé aux Européens 
t> qui ne font pas fortis de leurs pays , de fe former une jufte 
» idee des peuples dont je parle. On auroit de la peine á trou- 
» ver dans le recoin le moins fréquenté du globe, une nation 
b auffi ftupide, auífi bornée , auífi foible d efprit & de corps 
b que les malheureux Californiens. Leur intelligence ne va 
b pas au-dela de ce qu’ils voient: les idées abftraites, les rai- 
» fonnemens les moins compliques font hors de leur portee, 
b de maniere qu’ils ne perfe&ionnent prefque jamais leurs pre- 

Tome /♦
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h mieres idees; encore font-elles fauffés &  imparfaites* On a* 
» beau leur faire fentir les avantages quils peuvent fe procu- 
» rer en agiffant de telle ou telle facón, ou en s’abílenant de 
» ce qui les flatte , on ne gagne ríen íur eux; ils ne peuvent 
» comprendre le rapport qu’il y  a entre les moyens & les 
» fins; ils ne favent ce que cTeft que de s’occuper á fe procu*
* rer un bien ou á fe garantir d un mal dont ils font menaces*.
*  Leur volonté eft proportionnée á leurs facultes-, & toutes 
» leurs paffions n’agiíTent que dans une fphere trés-bornée. Ils. 
» xiont abfolument point dambition, & ils font infiniment 
» plus jaloux de paffer pour robuftes que pour vaillans. Ils ne 
» connoiflent ni Thonneur, ni: la réputation, ni les titres, ni
* les portes, ni les diftin&ions de fupériorité * de maniere que 
» lambition , ce puiífant reffort des a&ioro humaines, qui 
» caufe tant de bíens apparens & tant de maux réels dans le 
» monde, na. aucun pouvoir fiir eux*. Certa dífpofition d ef- 
» prit les rend nonrfeulement pareffeux , indolens, inaftifs &  
m ennemis du travail, mais leur fait encore.faifir avec ernpreí- 
» fement le premier objet qui fe. préfente devant eux pour
* peu quiLleur plaife* lis regardént avec indifference les fer- 
& vices qu’on leur rend , & n’en confervent aucune reconnoif- 
» fance.. En un m o t o n  peut les comparer á des enfans en 
» qui la raifon neft pas encore développée. Cert proprement
*  une nation chez qui aucun individu ne parvient á lage:
» viril »•- H ijlL nat. & civile de la  Califorme r tom* I\ p ag* 
8 5 , 90. M. Ellis parle, dé métne de Findolence Se du caraftere: 
inconféquent du peuple qu’on trouve. prés. de la baie de Hudr 
fon. Woyage , pag* 19 4 , 195. -

Les Américains font rt: rtupides que tous lbs negres en gene
ral ont une aptitude beaucoup plus grande qu’eux á apprendre
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íes differentes chofes qu’on veut leur enfeigner, & dont il leur 
eft impoílible de faifir l’idée; c’eft pourquoi Ies negres, quoi- 
qu’efclaves, fe croient des étres d’une nature fupérieure aux 
Américains, qu’ils ne regardent qu’avec mépris, comme in̂  
capables de difcernement & de raiforu Ulloa 9 notic. Americ* 
P«g 3Z2 ? 323*

N o t e  L I ,  pag. 333.

Jai remarqué , pag. 306 ,que c’eft pour la méme raifcn 
qu’ils ne cherchent jamais á élever Ies enfans foibles ou mal- 
faits. Ces deux idees font íi profondément imprimées dans 
l’eíprit des Américains, que les Péruviens, qui font trés-civi- 
liíes íi on les compare avec les peuples Sauvages dont je dé- 
peins Ies moeurs, Ies ont retenues, malgré leur commerce 
journalier avec les Efpagnols. Ce peuple regarde encore la 
naiffance des jumeaux comme un événement de mauvais au
gure , & les parens ont recours & des aftes de la plus rigou- 
reufe mortification pour ¿cárter les malheurs dont ils font 
inenacés. Lorfqu’un enfant eft né avec quelque di flor mi té , ils 
cherchent á ¿viter de le faire baptifer, & ce n’eft pas fans 
peine qu’on les engage á le nourrir* A rriaga, extitpac. de la 
ídolau  del P erú , pag. 3 2 , 3 3 *

N o t e  L I I ,  pag. 337*

La quantité de poiffon qu’on trouve dans les rivieres de 
l’Amérique méridionale eft fi confidérable qu’elle mérite quel
que attention. Le P. Acugna dit, « qu’il y a une fi grande 
» quantité de poiffon dans le Maragnon , qu’on peut le 
» prendre avec la main fans employer aucun artífice » : 
pag. 138* « L ’Orénoque» , dit le P* Gumilla, * produit une

R r r  i)
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n fi grande quantité de tortues, que je ne faurois trouver des 
* termes pour Fexprimer. Je ne doute méme pas que ceux qui 
» liront ee que je vais dire, ne m’accufent d’exagérer la chofe; 
» mais je puis les affurer qu’il eft auffi difficik de les compter 
» que de compter le fable des rívages de FOrénoque. On peut 
» juger de leur quantité par la confommation extraordinaire 
» qu’il s’en fait; car toutes les nations & tous les peuples voi- 
» fins de ce fleuve , & méme ceux quí en font éloignés s’y  
n rendent avec leurs familLes pour en feire la récolte ; &  non- 
» feulement ils sen nourriffent tout le tems quelle dure , mais 
» ils en font méme fecher pour les emporter chez eux , y  joi- 
» gnant une multitude de corbeilles pleines d’qpufs qu ils ont 
» fak cuire au feu, &c ». H ift. dé í  O renoque 9 lom. I I , chap* 
a. 2 , pag. 56 , 6o* M* déla Condamine confirme ces récits;

Pag- M9- ; • >

N o t e  L i l i ,  pag. 337^

í Pifo* a décrit deux de ces plantes, la cururuape & ía' gua~ 
j'ana-timbo. II efi fingulier que quoíqu’elles operent ce fetal 
effet fur Ies poiffons, bien loin d’étre nuífibles á-Fhomme, on 
s’en fert avec fuceés dans la médecine.. P ifo  , lib. IF 'y  cap.. 
S8. Bancroft parle d’une autre plante, nommée hiarree, dont 
une petite quantité fuffit pour enivrer les poiffons á une dif- 
tance confidérable; de forte qu’en peu de minutes ils flottent 
fans mouvement fur la. furfece de l’eau , oii i! eft facile de. les> 
jprendre* N at. hijl. a f  Guiana ¿pag, 106*.

, N o t e  L I V , pag. 340.

: NouS avons des exemples remarquables des mallreurs anx> 
qnels des. nations fauvages ont été expofées par la femine*
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Alvar Nugnés Cabeca de Vaca, Tun des plus vertueux aven- 
turiers Efpagnols, a demeuré pendant neuf ans parmi les Sau- 
vages de la Floride qui ignoroient toute efpece d’agriculture , 
& dont la nourriture étoit aulfi mauvaife que précaire. « lis 
» vivent principalement», dit~il, «des racines des plantes>
* qulls ne fe procurent qu’avec beaucoup de peine , en errant
# de tous cotes pour les cherchen lis tuent quelquefcis uu 
f* peu de gibier ou prennent du poiffon, mais en fi petite 
» quantité, que la faim les oblige á manger des araignées, des
# oeufs de fourmis, des vers, des lézards, des ferpens & une
» efpece de terre onñueufe; je fuis méme perfuade que sil fe 
*> trouvoit dans ce pays quelques pierres ,  ils les avaleroient. 
h lis gardent les aretes de poiffon & de ferpent, qulls rédui- 
» fent en poudre pour les manger* La feule faifon pendant 
» laquelle ils ne fouffrent point de la famine eft celle oü fe 
» múrit un certain fruit , qulls nomment tunas ». N aufragias,  
cap, 18 ip#g> 2 0 , 2 1 , 2 2 .  II remarque dans un autre endroit 
qulls font fouvent réduits á paffer deux ou trois jours fans 
inanger. C* 2 4 , pag* 27* r   ̂ , u - : >

’/  N o t e  l V , p a g .  342. .'V ^

• M. Fermín a donné une defcription exafte des deux efpeces 
de manioc, avec un detail fur la maniere de les cültiver, 
qyoi il a joint quelques expériences qull a faites pour fe con- 
vaincre des qualités veneneufes du fue, extrait de lefpece 
qull: appelle cájfave amere , connue parmi. les Efpagnols fous 
Je nom de Yuca-brava, Defcripu de Surinam > to m , / ,  p ag, 66 T

N o t e  L V I ,  pag, 341.; *[ ■

; ; O a trouve le plantain en Afie & ?n Afrique auííibien quea
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Amérique. Oviedo prétend que ce n’eft point une plante in- 
digene du nouveau monde, mais qu’elle a été portee á Hifpa- 
niola en 1516,  par le P, Thomas de Berlanga, qui lavoit 
prife aux ifles Gañanes oü les boutures originaires en avoient 
été apportées des Indes orientales : Oviedo 9 lib . V I I I , cap* 
i* Cepeiftlant lopinion d’Acofta &  d autres naturaliftes qui la 
regardent comme une plante de FAmérique, paroit mieux 
fondée, A co jla> h iji. nat. lib . IV I M. Elle étoit cultivée par 
des peuples fauvages de FAmérique qui avoient peu de com- 
munication avec les Efpagnols, &  qui étoient prives de cette 
inteüigence qui porte Fhomme á imiter des nations étrange- 
res ce qui peut lui étre utile. GumiL I I I ,  pag . 186, Voy age 
de JV afer , pag* 87» r

N o t e  L V I I ,  pag. 343.

II eft íurprenant qu’Acolla, Fun des écrivains les plus exafts 
&  les plus inftruits fur les affaires d’Amérique, affirme que le 
mais, quoique cultivé fur le continent, n’étoit pas connu dans 
les ifles , oü Ion ne mangeoit que du pain de caíTave ; Hi(l* 
nat. lib , IV  9 cap, 16. Mais Martyr, dans le premier livre de 
fes Décades, qu il écrivit en 1493 , aprés le premier retour du 
voyage de Colomb , dte expreíTémenc le mais comme une 

* plante cultivée par les Infalaires, &  dont ils faifoient du pain, 
p ag . 7. Gomera aíFure auffi qu’ils connoiflent la culture dji 
mais : hiji. génér. cap* Oviedo décrit le mais fans dire que 
ce fut une plante qui n’étoit pas naturelle á Hifpaniola: lib* 
V II  , cap. 1. C . 1 V'

N o t e  L V I I I ,  pag* 330.

* U  noítrvelle Hollande, pays quon ne connoiflbit autrefois
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que de nom, mais qui depyis peu a ¿té vifitée par des obfet- 
vateurs intelligens , eft fituée dans une región du globe o& 
Ion doic jouir dun climat trés-heureux, puiílju elle s etend 
depuis le dixieme jufqu’au trente-huitieme degré de latitude 
feptentrionale. Sa furface quarrée eft plus grande que celle de 
toute i’Europe Le peuple qui en habite les diSerentes parties 
paroit ne former qu une feule race. II eft évidemment moins 
civilifé que la plupart des Américains & a fait moins de pro5- 
grés dans les arts de la vie. On n’apperyoit pas la moindre 
trace de culture dans toute cette valle étendue de terre. Le& 
habitans font en íi petit nombre que le pays paroit prefque 
défert. Leurs tribus font beaucoup moins coníidérabies que 
celies de rAmérique. lis ne vivent pour ainíi dire que de 
poiffon; ils n on t point de demeure fixe , mais errent de coté 
&  d autre pour ehercher leur nourriture. Les deux fexes vont 
entierement iiuds. Leurs habitations, leurs uftenfiles , &c. font 
plus limpies & plus groffiers que ceux des Américains. Voy* 
&c. par Hawkefworth y tomt I I I  r pag. 104,  &c. in - 40. La 
nouvelle Hollande eft peut-étre le pays* oü Ton trouve 
Thomme dans l’état de la plus grande rgnoranee, & oü il nous 
offre le plus trille exemple de fa condition & de fes moyens 
dans cet état de nature brute. Si dans la fuite de nouveaux 
yoyageurs y font des recherches plus exactes, la comparaifort 
des moeurs d:e les habitans avec celle des Américains, ne 
pourra manquer de former un article intéreffant & infttu&if 
pour rhiftoire de L’efpece humaine^

N o t e . L I X , pag. 3.50V

Le P. Gabriel Mareft, que fes afiaires de fa miflion 
jsent de fe rendre á^ Cafcaskias viilagedes Minois a  Mae/U¿U*
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makinac , c’eft-á-dire , á plus de trois cens lieues de-lá, nous 
donnedece pays la defcription fuivante. «Nous avons mar- 
w ch¿ pendant douze jours fans rencontrer une feule ame, 
» Tantót nous nous trouvions dans des prairies á perte de vue, 
» coupées de ruiffeaux &  de ri vi eres, fans tróuver aucun fen- 
» tier qui nous guidát; tantót il falloit nous ouvrir un paf- 
» fage á travers de fcréts épaiffes, au milieu de brouíTailles 
» remplies de ronces &  d’épines; d’autres fois nous avions á 
» paffer des marais pleins de fangé, oü nous enfoncions quel- 
» quefois jufqu á la ceinture. Aprés avoir bien fatigue pendant 

'» le jour , il nous falloit prendre le repos de la nuit fur Hierbe 
» ou fur quelques feuillages, expofés au vent, á la pluie &  
» aux injures de l’air » : Lettres édifiantes, pag. 360 , 361, 
Le Dr. Brickell, dans unecourfe quil fit en 17 30  de la Ca- 
roline feptentrionale vers les montagnes, marcha quinze 
jours fans rencontrer une feule créature humaine : Nat, h 'tfl* 
of. North Carolina 9 pag> 389. Diego de Ordas qui voulut 
former un établiffement dans rAmerique méridionale en 1  ̂3 i i 
parcourut de máme ce pays pendant quinze jours fans y  trou- 
ver un feul habuant, Herrera> Decad. 5 , ¿ib, / ,  cap, n ,  ; '

N o t e  L X ,  pag. 350.

Je fuis fort porté á croire que la communauté de biens &  
la jouiffance commune des vivres ne font con núes que des 
peuples chaffeurs les plus fauvages, &  que l’idée du droit 
excluíif de propriété fur les fruits de la terre nait chez une 
nation au moment qu’elle connoit qiielque efpece d agricul- 
ture ou d’induftrie réglée. Les détails que j’ai re^us fur letat 
de la propriété chez les Indiens de différentes parties de Y Amé- 
rique me confirment dans cette opinión, « L ’-idée des naturels

du
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» du Bréfil touchant la propriété , eft que íi quelqu’un a cul- 
w tivé un champ, luí feul doit jouir de fon produit, fans qu’un 
» autre y  puiffe prétendre. Tout ce qu’un individu ou une 
» famille prend á la chaffe ou á la peche appartient de droit 
» á cet individu ou á cette famille, fans qu on foit oblige d’en 
» faire part á qui que ce foit , excepte aux caciques ou á quel- 
» que parent malade. Si quelquun du village entre dans leurs 
*> cabanes, il peut s’y  affeoir &  manger fans en demander la 
» permiffion; mais cen’eíi qu’une conféquence de leur prin- 
» cipe general d’bofpítalité; car je ne me fuis jamais npper5U 
» qu’ils partageaffent la récolte de leurs champs ou le produit 
» de leur chaffe, ce qu’on auroit pu regardcr comme le ré- 
» fultat de quelque idee de communauté de biens. lis font au 
» contraire íi attachés á ce qu’ils regardent comme leur bien 
» propre , qu’il feroit trés-dangereux de vouloir les en priver. 
» Je n’ai jamais vu ni entendu parler d’aucune nation Indienne 
» de TAmérique méridionale parmi laquelle cette communauté 
» de biens qu’on vante tant foit connue. Ce qui coüta le 
» plus aux Jéfuites á faire goúter aux Indiens du Paraguay, fut 
» la jouiflance commune des biens, qu’ils introduifirent dans 
» leurs miflions, &  qui étoit contraire aux idees antérieures 
» des Indiens. lis connoiffoient les droits d’une propriété pri- 
» vée& exclufive,& ne fe foutnirent qu’avec ripugnance k des 
» loix qui y  étoient oppofées ». Manujcrit de M . ¿e chevalier 
de Pinto ^entre les mains de l ’auteur. « La poffeffion añuelle » ,  
dit un miffionnaire qui pendant pluíieurs annees a reíidé parmi 
les Indiens des cínq nations, « donne un droit fur un terrain; 
n mais lorfque le poffeffeur le quitte, un autre a le méme 
» droit de s’en rendre maitre qu’avoit eu celui qui vient de 
>* le quitter Cette loi ou cette coutume ne vegarde pas feu- 

Tome /. S f  f
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lement le terrain furlequel eíl bátie une maifon, maís encore 

un champ cultivé. « Si quelqu’un a preparé une piece de 
» terre pour y  batir ou planter, perfonne nVle drolt de Ten 
» priver, &  moins encore de lui enlever le fruit de fes tra- 
» vau x, á moins qu’il ne renonce luí-méme á fa poíTeffion; 
» mais je n ai jamais entendu parler d’un afte formel de ceflion 
» d’un Indien á un autre dans leur etat naturel. Les limites de 
» chaqué cantón font marquées; c’cít-á-dire 9 qu’il leur eíl
* permis de chaíTer jufqu’i  telle riviere d\m cote &  telle mon- 
» tagne de J ’autre. Cet efpace eíl occupé &  cultive par un 
» certain nombre de familles qui jouiffent en particulier du 
» fruit de leur travail &  du produit de leur chaffe , fans qu’il 
» foit permis á la communauté d’y  prétendre ». Manufcrit de 
XA* Gideon Hawley y entre les mains de fauteun

N o t e  L X I ,  pag. 352. '

Cet te difference entre le caraftere des Américains &  celui 
des negres eíl fi frappante, qu’il eíl paífé en proverbe dans 
les illes Frangoifes, « que regarder un Sauvage de travers r 
»■ c’eíl le battle; le battre, c’eíl le tuer 5 battre un negre ? c’eít 
» le nourrir ». D utertre, tom. 11, pag, 490..

N o t e  L X I I ,  pag. 3 53.

La defcription de l’état politique du peuple de Cinaloa: 
reffemble parfaitement á celüi * des habitans de rAmérique 
feptentrionale. « Us n’ont ni loix ni fouverains pour punir 
» leurs crimes * , dit un miffionnaire qui a vécu long -tems 
parmi eux := « ils. nont auííi aucuue efpece d’autorité óu
# de gouvernement politique , qui les contienne dans de 
» certaines bornes. lis ont a la vérité des caciques qui font
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*> les chefs des familles ou des villages, maís leur autorité fe 
» borne á les commander pendant la guerre ou lorfqvfils font 
*> quelques expéditions contre leurs ennemis. Cette autorité 
» des caciques n eft pas héréditaire, &  ils ne la doívent qu k 
» leur valeur pendant la guerre, ou au pouvoir &  au nombre 
*> de leurs parens &  de leurs amis. Quelquefois méme ils ob-* 
» tiennent cette prééminence par leur éloquence á faire valoir 
» leurs propres exploits ». Ribas 5 hift. de los triumf. &c. 
pagt 1 1 . L'état des Chiquitos dans YAmérique méridionale eft 
á peu prés le méme. « lis n’ont aucune forme réguliere de 
» gouvernement ou de fociété civile; mais fur les objets d ni- 
>» térét public ils écoutent les confeils de leurs vieillards, qu’ils 
» fuivent ordinairement. La dignité de cacique n’eft pas hére- 
» di taire 9 &  n’eft accordée qu’au mérite ou á la valeur. II ne 
» regne par mi eux qu’une efpece d unión imparíaite. Leur fo- 
» déte reffemble á une république fans chef, oü chacun eft 
» le maitre de fa perfonne, &  peut, fur le moindre dégoíit, 
» fe féparer de ceux avec qui il paroiffoit le plus lié ». Refac. 
hijlorical de los Chiquitos, por P . Juan Patr, Fernandez 9 pzg. 
3 z , 33.  Ainfi il paroit que les nations qui font dans un méme 
¿tat de fociété, quoiqu habitant des climats fort différens , ont 
les mémes inftitutions civiles &  la méme forme de gouver- 

aiement.

N o t e  L X I I I ,  pag. 366.

« T ú  connu des Indiens», dit un auteur fon inftruit de 
leurs moeurs, « qui pour fe venger ont fait mille lieues á tra- 
» vers des foréts, des montagnes &  des marais de rofeaux > 
» expofés á toutes Ies intempéries de l’air, á la faim &  k la 
» foi£ Leur defir de vengeance eft fi violent qu’il fait méprifer

• ‘ f v  ■ s f f  ij
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» tous ces dangers, pourvu quils aient le bonheur cTenlever 

» la chevelure du meurtríer ou d un ennemí, afín d’appaifer 
» les ombres irritées de leurs parens maíTacrés ». Á d air, lüjl> 
o f  Amen Indians, pag* 150* : {

' ‘ N o t e  L X I V ,  pag. j6 6 .

Les exploits que Piskaret ? chef des Algonquins, a exécute& 
pour la plupart feul ou avec un ou deux de fes compagnons, 
tiennent une place diftinguée dans Fhifloire de la fameufe 
guerre entre Ies Algonquins &  les Iroquois. D e la Potkerie 
tom . I ,  pag„ 297, S*c. Calderís, hijl. o f  five nations 7 pag. 125*

N o t e L X V ,  pag. y6$.

La víe d’un chef qui échoue dans une expédítion eft fou* 
vent en danger ? &  il eft toujours degradé du rang qu’il avoit 
obtenu par fes exploits antérieurs. A dair , p¿g, 388*.

N o t e  L X V I ?.pag* 569*

Comme la maniere de faire la guerre cbez les peí»pies de 
FAmérique feptentrionale , eft genéralemerit connue , j ’ai 
fonde princxpalement mes obfervations fur les témoignages 
des auteurs qui en ont parlé* Mais on retrouve les méxnes má
ximes diez dautres nations* Un miffionnaire judicieux nous a 
donné une defcription des operar i o ns guerrieres du peuple du 
grand Chaco dans FAmérique méridionale , &  ces opérations. 
reíTemblent parfaitement á celles, des Iroquois. * Prefque tous:
# ces Indiens font antropophages, &  n’ont cFautre occupatfcm 
& que la guerre &  le pílíage* Its fe font rendus formidables  ̂
», aux Efpagnols par leur acharnement dans le combat, &  plus
# encore par les ftratagéxnes qu ils emploient pour les fur-
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» prendre. S'íls ont entrepris de piller une habitation , il n y  
. » a ríen quite ne tentent pour teñir dans une faulTe fécurké 
. » ou pour écarter ceux qui peuvent la défendre. lis cherchent 
, w pendant une année entiere le moment de fbndre fur eux 
» fans s expofer; ils ant fans ceffe des efpions en campagne ,
» qu¡ ne marchent que la nuk , fe trainanr, s il le faut, fur 
» les condes, qu’ite ont toujours couverts de calus. Ceít cé 
» qui a fait croire á quelques Efpagnols , que par des fecrets.
» magiques ils prenoient la forme de quelque animal, pour 
» obíerver ce qui fe paífoit chez leurs ennemis. Lorfqu’eux- 

f» mémes ils font furpris , le defefpoir les rend fi furieux qull 
>> ny a point d’Efpagnol qui voulüt Ies combatiré avec égá~ 
» lite d’armes. On a vu des femmes vendre leur vie bien cher 
» aux foldats les mieux armes»* Relación Chorographica del 
gran Chaco de P . Lozano , pag . 78. H ijl. génér. des voy ages 9 
t o m . X i r , p a g . 7 u  ■

N o t e  L X V I I  ̂ pag. 371.

Lery, qui a été Je témoin oculaire d’une bataille entre íes 
Tcpínambous & une autre nation puiíTante du Bréfil, nous a 
donne un tableau frappant du courage & de la férocité de ces 
» peuples : «■ Ego cum gallo altero, dr.t - i l , pauló curíoíuis 
» magno n.oftro pericula ( íi enim ab hoftibus capti aut leí! 
» fuiífemus, devorationi fuifíemus devoti) ,  barbaros noftros 
» \n militiam emites comí tari volui. Hi, numero 4000 capita, 
* cum hoftibus ad littus deeertáíunt, tanta ferocitate , üt veí 
» rábidos & furiofos quofque fuperarent. Cum primiim bodes 
» confpexere , in magnos atque edites ululatos perruperünt. 
» Hsec-gens adeó fera eft& truculenta, ut tamífper dum vi- 
n rium reí tantillüm reftat , continuó dimicent, fugamque
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» nunquam capcíTant. Quod a natura illis indltum effe reor* 
» Teftor interea me, qui non feniei, tum peditum tum equi- 
» tum copias ingentes in aciem inftruñas hic confpexi, tantá 
» nunquam voluptate videndis peditum legionibus armis fui- 
» gentibus , quantá tum pugnantibus iftis, perfuffum fuiffe 
L ery  9 hift. navigau in B rajil , ap. de B ry  > tom, I I I , pag. 
207 , Z08 , 209. v;

J ;  N o t e  L X V I I I ,  p ag m 375*

Les Américains, aíníí que Ies autres peuples Sauvages 
coupoient autrefois la tete aux ennemis qu’ils tuoient á la 
guerre , pour la rapporter en trophee; maís comme ces tetes 
les incommodoient beaucoup dans leur retraite, qu’ils font 

, toujours avec precipitaron, & quelquefois jufqu’á une grande 
diflanee, ils fe font contentes enfui te d’enlever la chevelure 
avec la peau du cráne. Quoique cette coutume foit plus en 
ufage dans fAmerique feptentrionale , elle ne laiffe pas d’étre 
connue des peuples méridionaux. P , Lozano,pag,  79.

N o t e  L X I X ,  p ag\ 376.

Les paroles de la chanfon de guerre femblent di£lee$ par 
ce méme efprít feroce de vengeance. «Je vais en guerre venger 
» la mort de mes freres: je tuerai, j exterminerai, je facca- 
» gerai, je brülerai mes ennemis; j’amenerai des efclaves, je 
» mangerai leur coeur, je ferai fécherleur chair, je boirai 
» leur fang, j’apporterai leur chevelure, & je me fervirai de 
» ieurs cránes pour en faire des taffes»« N ouv. voyage aux 
indes occidentales ,  par M . Bojfu  , in- 12 , tom. 1 , pag. 115,

' 1 ~ ■' -1, 1 :■ ■ ■ > . ■ ■■-
note. , --tbs >kv:. ^-í. : V "

Des perfonnes inflruiíes m’ont afluré que depuis que le

\
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nombre des Incliens a coníiderablement diminué, iís ne met- 
tent prefque plus aucun de leurs prifonniers á mort, parce 
qu’ils regardent comme une poiitique plus fage de Ieur accor- 
der. la vie & de les adopten Ces (cenes terribles dont j’ai 
parle, arrivent aujourd’hui fi rarement que des miffiónnaires1 
& des négocians qui ont demeuré long-tems parmi les Indicns 
tí en ont jaxnais vu. . .

N o t e  L X  X ,  pag. . 3 7 6 . / ■  ,

Tous les voyageurs qui ont vifité les peuples les moíns 
civilifés de TAmérique, s’accordcnt fur ce fait, qui fe trouve 
confirmé par deux exemples remarquables. Lors de l’expédi- 
tion de Narvaés dans laFloride, en 1528,  les Efpagnols furent 
réduits, pour conferver leur propre vie, á manger ceux de 
leurs compagnons qui mouroient; ce qui parut fi révoltant 
aux Indiens accoutumés á manger leurs prifonniers, qifils ne 
regarderent plus les Efpagnols qu’avec horreur & indignatíon* 
Torquemada, mona re fu Ind . t o m . I I , pag. 584. N aufragios 
de Á lv .  Nugnes Cabeca de Vaca 3 cap. 14 , pag. 15. Quo^jue 
les Mexicains dévoraffent avec avidité pendant le fiege de 
México, les Efpagnols & les Tlafcalans qu’ils faifoient pri- 
fonniers, la famine la plus cruelle ne put les engager á man-* 
ger les corps morts de leurs compatriotes. Bern. D ía j del 
Cajlillo ¿ conquijt. de la nuev. Efpagna y pag. 156.

N o t e  L X X I > pag. 378^ , :

On trouve plufíeurs exemples finguliers de la maniere dont 
Ies peuples du Bréfil traitent les prifonniei's , dans une reía- 
tion de Stadius , officier Allemand au fervice des Portugais y 
publiée en 15 5 <5* II fut fait prifonnier par les Topinambous
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qui le tinrent pendant neuf ans en captivíté. II fot fouvent (e 
témoin de ces fétes horribles qu’il décrit, & il étoit lui-méme 
deíliné á fobir le íort cruel des autres prifonniers; mais il 
fauva fa vie par des efíbrts extraordinaires de courage & da- 
dreíTe. D e B ry  , tom. / / / ,  pag . 34 , &c. De Lery, qui ac- 
compagna M. de Villegagnon dans fon expédition au Bréíil 
en 1556 , & qui demeura long-tems dans ce pays, fe trouve 
d accord avec Stadius dans toutes les circonflances. II fot fou- 
vent le témoin oculaire ds la maniere dont les peuples da 
Bréíil traitent leurs prifonniers c de Bry  , tom . / / / ,  pag, 210. 
Un auteur Pprtugais en rapporte pluíleurs particularices re- 
marquables , que Stadius & de Lery ont palíeos fous fiíence. 
Purch, Pilgr* t o m ,JV 9 p ag . 1x94* &c, :

; N o t e  L X X 1 I ,  pag . 381.

Quoique jale fuivi, touchant cette apathie des Aínéricains,’ 
ropíníon quí paroít étre la plus raifonnable & qui fe trouve 
appuyée par Fautor i té des auteurs les plus refpeflables, il y  
a cependant des écrivains d\m mérite reconnu qui ont donné 
des thépjjjes fort différentes fur ce fojet. Don Antonio Ulloa, 
dans un voyage qui a paru depuis peu, prétend que la con
textura de la peau & la conftitutio.n phyíique des Américains 
les renel moins fenfibles á la douleur que le relie des hommes.
II s'en trouve pluíieurs preuves dans la tranquiilité avec la- 
quelle lis fouffrent les plus crueíles operations de chirurgie , 
&c. N oticias A m ericanas, p ag t 3 1 >, 314. Des chirurgiens 
ont fait les mémes obfervarions dans le Bréfil. «Un Indien» , 
difent-ijs, «ne fe plaint jamais de la douleur, & fouíFre 
n Famputatiou ¿fon bras ou d'une jambe íans pouffer le moin- 
h dre foupir M anufcrit entre les mains de Cauteur*

. . N o t e
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N o t e  L X X l l l ,  pag. 383.

Cette idee eft naturelle á tout peuple groíSer. Dans Ies pre* 
miers tems de la république , c étoit une máxime parmi Ies 
Romains qu’un prifonnier , « tum decefliííe videtur cüm cap- 
w tus eft », D igejl. lib . X L IX , 15 > cap* 18. Dans la fuite9
lorfque le progrés du luxe les eut rendus plus indulgens fur 
cet article , ils furent obligés d’employer deux íiftions de ju- 
rifprudence pour affurer la propriété, 6c pour permettre á 
un prifonnier de retourner chez luí, I une par la loi Cornelia, 
Se lautre par le Jus poJlliminiL H einecii, juris civ . fec , ord. 
Panel. tom. Il^ p ag . 294,; Les mémes idees fe trouvent chez 
les negres. Jamais on n’y a re^u la ran$on d un prifonnier, 
Dés qu’on en prend un á la guerra , il eft regardé comme un 
homme mort, & on peut en effet le regarder comme perdu 
pour fa patrie & pour ía famille, Voy age du chevalier de M ar< 
ch a is , tom. 1 9 pag. 369, r

N o t e  L X X I V  > p*g- 3 8 4 . '  '

Les naturels du Chili, les plus braves & les plus fiers de 
tous les pleuples Américains 9 font les feuls exceptes de cette 
obfervation. lis combattent leurs ennemis en pleine campagne; 
leurs troupes s’avancent & atcaquent non - feulement avec , 
courage, mais avec ordre. Quoique les peuples de FAm crique 
feptentrionale puiffent pour la plupart changer leurs ares &  
leurs fleches pour des armes á feu d'Europe ? ils fuivent 
toujours leur ancienne maniere de faire la guerre & ne s’é- 
cartent point de leur fyftéme particulier ; mais les opera ti ons 
militaires des peuples du Chili refíemblent beaucoup a celles 
des nations de FEurape & de FAfie. Oyalies s relación o f  

Tome L  T t t
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Chili, ChurchilCs ? coll tom. / / / ¿  /wg; 71» Lozano, hijl. del
Parag. tom. / ,  144,  145.

N o t e  L X X V ,  /^g; 587.

' Herrera nous en a donne un exemple fingulier. A  Yucatati 
les hommes font fi foigneux de leur parure, qu’ils portear par- 
tout des miroirs , quf fans doute font faits de pierre, comme 
ceux des Mexicains, ( Decad. 4 , lib. I I I , cap. 8 ) , &  dans 
lefquels ils aiment beaucoup á fe regarder ; mais les femmes 
nen font jamais ufage : Decad. 4 y lib. X> cap. 3, II remar
qué que parmi Ies Panches , peuple feroce de la nouvelle 
Grenade, il ríy  a que les guerriers diftingués á qui il foit 
permis de percer leurs levres 8c d’y  porter des pierres ou 
d'omer leurs tetes de plumes : Decad* 7 ,  lib. I X , cap. 4* 
Quoique le royaume du Pérou fut trés-civilifé, il y  avoit 
des provinces oú la eondition des femmes étoit deplorable* 
Elles étoient chargées du foin de la culture &  des travaux 
do mediques, II ne leur étoit pas permis de porter des bracelete 
ou d autres ornemens, dont les hommes fe paroient avec com- 
plaifance, Zarate, hifi. de P erú , tom* 1 y pag. 1 j , 1 6» -

N o t e . L X  X V I , pag. 387-

J Tai hazarde dappeller cette méthode doindre &  de peíndrtf 
leurs corps, Fkabillement des Américains; ce qui s’accordé 
méme avec leur propre idióme. Ils ne fortent jamais de leurs 
maifons s’ils ne font oints depuis les pieds jufqu a la tete , 6c 
ils s’excufent dé fortir en dífant quils ne peuvent point pa~ 
roitre parce qu’ils font nuds. Camilla y hi¡I. de 1 0 renoque % 
tam» J  %pag.



N o t e  L X X V I I ,  pag. 388.

On trouve dans la province de Cinaloa , dans le golfe de 
Californie, des peuples qui paroiffent vivre dans un etat de 
íbciété, quoiqu’on puiffe les compter parmi les nations les 
¡plus groffieres de rAmérique. lis ne cultivent ni ne fement 
jamais; ils n’ont méme aucune habitation. Ceux de rintérieur 
du pays ne vivent que de la chaffe , & ceux des cotes que de 
la péche; Ies uns & les autres íuppléent au refte par les diffe- 
rentes produftions fpontanées de la terre. Comme ils n’ont 
aucun abri pendant les téms piuvieux, ils raffemblent des ro- 
íeaux ou des herbes fortes , qu’ils lient par un bout & qu’ils 
ouvrent de l’autre pour leurfervir d’efpece de capuchón, qui 
femblable á un auvent re^oit la pluie & les en garantit pen
dant plufieurs heures. Dans les tems chauds, ils fe forment 
avec des branches d arbres un abri contre les rayons brülans 
du foleiL Pour fe préferver du froid, ils font de grands feux 
autour defqúels ils dorment en plein air. H ijloria de los trium- 

jo s  de N uejlra Santa-Fé y entre gentes las mas barbaras, 
por P . And\ P erei de R ibas , pag. y , &c.

N o t e  L X X V I I I ,  pag. 390.

Ces tnaifons reffemblent a des granges* Nous en avons me- 
furé qui avoient cent cjnquaftte pas de long fur vingt pas de 
large. II y en a oü plus de cent perfonnes habitent enfem- 
blent. m ifon 's account o f  Guiana. Purch. Pilgr. v o l I V ,  
p ag . m í 3 , ibid* 1291. « Les maifons des Indiens » ,  dit 
M. Barreré, « ont lair d’une extréme pauvreté , & font une 
» ímage parfaite des premiers tems. . . . . Toutes ces cafes 
» ou huttes, qui font ordinairement báties ou fur une hauteur

T 11
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» ou au bord de quelque riviere , péle-méle & fans auctrrE 
» ordre, forment un afpeQ: des plus trilles &  des plus déla- 
» gréabres* On ríy  voit rien que dehideux & de fauvage; Le 
» payíage n’a rien de rianí. Le filence méme qui regne datix 
» tous ces endroits , & qui ifeft ínterrompu quelquefois que 
» par le bruit défagréable des oifeaux ou des bétes fauves, n eft 

, * cap able dmfpirer que de la frayeur » Nouvelle relat. de Ick 
Frunce éqain . pag< 146,  147*.

 ̂ Note L X X I X  ? pag, 3 9 iv

On trouve dáns rAmérique mérrdionale des peuples quí 
ont L’art de lancer des fleches á une grande diflanee &  avec 

, une forcé extraordinaire , fans fe fervir d ares.« lis font ufage
* d’une farbacane par le aloyen de laquelle ils íbufflent une 
» fleche á plus de cent vingt pas. Cet iníbument eft fait d’ua  
» rofeau naturel & creux, long de neuf á dix pieds , de 1*
*  g r o f l e u r  d ’ u n  b o n  p o u c e  ; &  p o u r  q u e  l a  f l e c h e  p u í f f e  a t -
h t e i n d r e  á  u n  ü g r a n d  é l o i g n e m e n t ,  i  c a u f e  d e  l a  g r a n d e :  
w l é g e r e t e ,  i l s  e n  e u v e l o p p e n t  f e  g r o s  b o u t  d e  c o t o a  n o n  
» f i l é , q u i  l a  f a i t  e n t r e r  a v e c  u n - p e u  d e  d i f i c u l t é  d a n s  l a  far~  
» batane , c e  q u i  c o m p r i m a n t T a i r  l a  f a i t  f o r t i r a v e e  u n e  r a -  
» p i d i t é  f u r p r e n a n t e ,  f a n s  q u o i  i l  n e  f e r o i t  p a s  p o f f i b l e  d e  I k  
** f a i r e  t r a v e r í e r  u n  f i  g r a n d  e f p a c e , .  C e s  p e t i t e s  f l e c h e s  f o n t  
^  t o u j o u r s  e m p o i f o n n é e s  » .  Fermín ,  deferípt. de Sunnam r 
zom .Iypagir B an cro fts , hi(L o f  Guiaría , pag. 281 r &c  ̂
L e s  p e u p l e s  d e s  I n d e s  o r i e n t a l e s  f o n t  u n  g r a n d  u f a g e  d e  c e t t e  
i a r b a c a n e »  y  ■ ■ | :

r  1 '  N c t t e  L X X X ,  p a g .  3 9 z „  ;  d  : ^

* le pourrois en produire plufieurs exemples 7 mais je m e
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bornerai á en citer un feul pris chez les Efquimaux. « Leur? 

árcs font d une conílru&ion foxt ingénieufe » , dit M. Ellis»*
* lis font ordinairement compofés de trois morceaux de bois, 
» qu’ils favent joindre trés-proprement & avec un art admi- 
» rabie. C’eft du fapin ou du melefe, que les Anglois nom- 
» menten ce pays genevrier, qu’ils emploient communément
* pour cetufage, & comme ces bois ne font ni fcrts ni élaf- 
» tiques, ils fuppléent á Tun & á lautre en renfo^ant leur
* are par derriere, avec une efpece de bande faite de nerfs ou 
h tendons de leurs bétes fauves. Ils ont foin de mettre íbu- 
h vent leurs ares dans i’eau, ce qui faiíant rétrécir les cordes 
h leur donne par-lá plus d elafticité & les fait porter plus
* loin qu’ils ne feroient autrement. Ils font habitúes á cet
*  exercice depuis leur jeuneffe, & ils tirent avec une dexté- 
» rite inconcevable >\ Voy a ge de la bale d'Hudjon , tom* 11 f 
f ag* * 7 ,  *8.

N o t e  L X X X I ,  pag. 39$.

Le befoín eft le grand mobile qui excite & guíele Thomme 
dans les inven ti ons nouvelles. II y a cependant une inégalité íi 
grande dans les progrés des decouvertes, & quelques nations 
ont fi fort devaneé les autres, quoique dans des circonftances 
prefque femblables, qu’il faut attribuer cette difFérence 4 queí- 
que ¿vénement de leur hiftoire ou á quelque caufe partreu- 
liere de leur íituation phyfique que nous ignorons. Les habi- 
tans de rifle d’Otahiti, découverte depuis peu dans la mer du 
fud, furpaffent de beaucoup la plupart des Americains dans la 
connoiffance des arts d’induftrie; cependant ils ignoroxent la 
méthode de faire bouillir l’eau , & n’avoient aucun vafe dans 
lequel ils puífent la contenir & la foutnettre á 1 a£tíon du
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feu: ils ne concevolent pas plus qu on püt l’échauffer que la 

- tendfe folide. Voy ages autour du monde , rédigés par Haw* 
kefw ortk , tom* I I , pag. 132,  I 5 5 , in-40.

N o t e  L X X X I I ,  p a g  393*.

Une de ces chaloupes, qui pouvoit contenir neuf hommes ," 
ne peíbit que foixante livres. G ofnol, relat. des voy ages 4$ la 
Virginie , rec. de voy . au nord 3 tom. V\ pag♦ 403 *

N o t e  L X X X I I I ,  pag. 395. •

Ulloa nous en donne une preuve remarquable. «Dans leurs 
>> fabriques de tapis , de rideaux & de couvertures de lit,  
h & autres femblables étoffes , toute leur induftrie coníifte á 
» prendre chaqué íil Fun aprés l’autre, á les compter,chaqué 
» fois, & á y  faire enfuite paffer la trame; de forte que pour 
» fabriquer une piece de quelqu une de ces étoffes, ils emploient 
» jufqu’á deux ans ou méme davantage Voy age au Perón ,/?
tom. / ,  pag» 336» Bancroft donne la méme defcripúon desf 
naturels de la Guiane; pag. 255* Suivant Adair , les Iridiens dé 
FAmérique feptentrionale n ont pas plus d’efprit ni de dexté- 
rité: pag. 412» Les planches qu’on trouve dans Purchas% tom. 
I I I , pag. 1106 y des peintures des Mexicains, me fait croire 
que ce peuple ne poffédoit pas une methode plus parfaite ni 
plusprompte de tiffer, L ’invention d un métier étoitau deflus 
de la portée de lefprit des Américains les plus civilifés* lis font 
fi lents dans tous leurs ouvrages, qu un de leurs ouvriers de- 
meure plus de deux mois á faire avec fon couteau une pipe 
a fumen Ibid> pag» 423*



N o t e ,  L X X X I V , /rcg; 397.

Le P. Lafitau, dans íes M ceurs des S a u y a g e s , emploie 347
pages faftidieuíes in -4 0. pour le feul arricie de la religión.

*
N o t e  L X X X y , p a g .  399/

J  ai renvoyé le le&eur aux differens auteurs qui ont parlé 
des peuples les moins civilifés de TAmérique. Leur témoi-* 
gnage eft uniforme. Celui du P. Ribas touchant le peuple de 
Cinaloa ? s’accorde avec tous les autres. « Pendant pluíieurs 
» années» , dit-íl, « que je réfidai parmi ces peuples, je fus 
# trés-attentif a obferver íi Ton devoit les regarder comme 
» idolatres, & je puis affurer avec veri té 5 que quoiqu on 
» trouve chez quelques-uns des traces d’idolátrie, Ies autres 
n ifont pas la moindre conrtoiíTance de Dieu, ni méme de 
» quelque fauffe divinicé, & qu’ils ne rendent aucun hommage 
» formel á l'Étre fupréme qui gouverne le monde. lis ne peu- 
» vent fe former aucune idee de la providence d’un créateurde 
» qui ils doivent attendre dans la vie future la récompenfe de 
» Ieurs vertus &  la punición de leurs crimes. Ils ne s’affem- 
» blent jamais en public pour exercer aucun a&e de religión 
R ibas y triumphos 9 &c, pag. 16.

N o t e  L X X X V I 9 p a g . 4 0 0 .

Le peuple du Bréfil étoit fi effrayé du tonnere, qui eíl 
íréquent &  terrible dans ce pays, ainfi que dans d autres parties' 
de la zone torride, que c étoit non-feulement pour eux un 
objet de cuite religieux, mais que le mot le plus expreíTif 
de leur langue pour défigner la divinicé , étoit celui de ton
can  > dont ils fe fervent auífi pour défigner le tomxerre, P ifa

E T  É C L A I R C I S S E M E N S ,
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de M edec, BraflL pag ; 8* N ieuhoff, Church. colleB. tom. I I  ¿
pag. 132* •

N o t e  L X X X V I I ,  pag. 407. ;

Suivant le rapport de M. Dumont, tétnoin oculaire des 
funérailles du grand chef des Natchez, il parok que les fenti- 
mens de ceux qui fe facrifioient á cette occafion étoient fort 
différens. 11 y en avoit qui briguoient cet honneur avec ar- 
deur; d’autres cherchoient k évíter leur fort & plufieurs 
méme conferverent la vie en fe fauvant dans les bois. Les Bra-* 
mines donnent aux femmes qupn doit bruler avec les corps 
de leurs maris une Iiqueur eniyrgnte, qúi h s  rend.infenfibles á 
leur malheureux fort; les Natchez obligent dev rméme leurs 
viftimes d’avaler plufieurs morceaux de tabac^ce qui produit 
un feínblable e/Fet, Mérn. de la Louijiane ¡ t o m .l3 pag. 227,

y ' N o t e  L X X X V I I I ; W / 4 i4. j :

: lis font tr&s-licencieux en plufieurs pccafions, fur-tout dans 
les danfes inftituées pour le rétabliífetnent de la jamé de quel-. 
que .perfonne. malade. X>e tom. , pag,
4 %. Charhvoixhi f l .  de da nouydk Frunce * m m .J f /Vpag. 3 19 * 
Alais leurs ^ f e s  fqnt prdinairement telles que jé les^i.décrites..

* ' ■ - ■ 1- ' # ■ - ; -

■sm 3-tZ'imí-’-m :jl _ ' •'! t v v v í t  ,,4; -■ »• -L -̂Oti.NOTE L X X X I X , pag. 416. ,
- • s-sá f; y}- ■*■.'■"!'ki r--8 .rfr-r *  ̂ i ; ;  ‘Hf:’. ■

Les Othomaques quihabitent les bqfds de l’Orénoque, em- 
ploient pour ce méme eBs¿upe .
6f de coqujllesde certains gros co[ima5pris palápésaq feu : 
Se pulyérifés. Les effets en. font fi ■violéis, qqand pn la prend. 
par le nez, qu’elle infpire pljjtot I^íureijr qi¿e riyreJfe., f f i f i .  
de l'Qrénoqtie par Gum illay tom. J  ,  pag. 186,

N o te



N o t e  X C  , pag. 418. '

Quoique cette obfervation foit vraie á 1’égard de la plu- 
part des nations meridionales ? il y en a cependant quelques- 
unes oü Tintempérance des femmes n’eft pas móins exceífive 
que celle des hommes* B an cro fis , nat. hijl. o f  Galana , pag*
Z7 b  , : '■ ’ -  £  V:. *: :

* N o t e  X  CI  ? pag. 413 v :; ■' -

On trouve de ces circonftances contradi&oíres & inexpli- 
cables dans les auteurs les plus judicieux qui ont parlé des 
moeurs des Américains* Le P. Charlevoix, que la difpute de 
fon ordre avec ceíui des Francifcains íur leíprit & les con- 
noiffances des peuples de l’Amérique feptentrionale , intéref- 
foit á expofer leurs qualités morales & intelleftuelles dans le 
jour le plus favorable, affure qu’ils font continuellement 
occupés á négocier avec leurs voiíins, & qu’ils font paroitre 
dans leurs négociations autant d’habileté que de nobleffe de 
fentimens. II ajoute cependant« qu’il y va de tout pour un 
n plénipotentiaire d’employer tout ce qu’il a d efprit & d’élo- 
w quence; car íi Ies propofitions ne font pas agréées , il faut 
» qu’il fe tienne bien fur fes gardes. II n’eft pas rare qu un 
» coup de hache foit Fuñique réponfe qu on lui faffe. 11 n eft 
n pas méme hors de danger quand il a evité la premiere fur- 
» prife ; il doit s’attendre á étre pourfuivi & á étre brüle s’il 
» eft pris». H ijl. de la nouv. Francc, tom. I I I , pag . 157. Des 
hommes capables de fupporter de pareils aftes de violence * 
paroiffent ignorer les premiers principes fur lefquels eft fondé 
le commerce reciproque entre les nations , & au lieu des né
gociations perpétuelles dont parle Charlevoix ? il paroít im- 

Tome I .  V v v  ... ■
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poflible qu’il y  ait méme la moíndre commurrication entre
•es peuples.v u <;D ^  ír„ r: •’> .. j¿ * ■ ibipsu
r t  *VÍfe ~íc. U~*‘ - XCÍ •¡ N ote ,X C I I .  pag* 425*■ yxrn í^ ^ w z'zrvii > su:Vj.‘- r¿-ti -sSflU: J í liU 'íT G 's f

- Taeite dít des Germaiñs : « gáudens Murtfribi¿$ yf e d  nec dam  
» impuidnt > nec écceptis obligan tur ». D e tfttfr. Germ* cap, i r  * 
Un auteur qui s’eíl trouvé á portée d’obferver le principe quí 
porte les Sauvages á ne montrer aucune reconnoiffance des 
óons qu'ils ont re^us , & á n attendre aucun reteur de eeux 
qu’ils ont faits, explique ainíi leur idee a ce fujet, » Si vous 
» m’avez donné ceci * , difent-iis, « e’eft que vous n7en avies 
9* pas beíbin vous-raéme; quant á moi , je ne donne jamais 
» ce que je crois pouvoir m’étre néceffaíre ». Mémoire fu r  les 
G alibis. H iji. desplantes de la G u lan iFran coife7par M % Au^ 
bert, t o m .l l , pag. rio* !’ío^  ^ íh is j . • - ■
, lo )  i i ^ i i t/A ’jup  - r ^  " s u  .11 ,?.$fVi -¿Mt-iy: ¿i*,-' ■ '

'-1. 'iíTtí T; £ ís? y Pa§*jL4 3 iOiO
,:íj And- Bernaldescontemporain & ami de Colomb, a cité 
«juelques exemples du courage des Garaibes, dont Ferdinand 
Colomb & les autres hiftoriens de ce tems ti ont pas parlé,
* Un canot Caraibe oü il y avoit quatre hommes, deuxfemmes 
» & un enfant, fe trouva tm jour, fans te favoir , au milieu 
>de la flotte de Colomb , lorfqu9á fon fecond voyage il paf-
* foit entre leurs riles, lis refieren*dabord dans un étonne-
» ment ftupide á la vué duñ' pareil ípeftacle, & ne fortirent 
» prefque pas de la méift&plfe heure. Une
a  barque Efpagnoie, armée de"-’ Viifgt-dn q ho mmes ? s’avan^a 
tr vers eux & la flotte méme Ies"’entoura. peu á péu jufqu’a 
fy leur couper toóte comrniinica'tionvavee la cote.,(Lorfqu ais 
» s’appergurent» % dit rhiíloirién % « qu’il leur étolt nrrpoffible
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£ de sechapper, ils faifirent leurs armes ayec un courage in- 
*  trepide, & commencerent l’attaque. Je dis avcc m  courage
» intrépide, parce qu ils n’étoíept.qu en petít nombre, & qu’il$
*  voyoient une grande multirüde pénete á les affajllir. lis blef-
* íerent plufieurs Efpagnofe, quoiqueceu&~ci euíTent des bour
* cliers & d autres armes défenfives. Lor&méfne que le canot 

 ̂ eüt chavirece nefut qu’avec beaucoupjde peine & de dan- 
% ger qu on enprit quelques-uns , parce qu’ils ne ceíToient de 
& défepdre & de;faire ufage de leurs ares gvec beaucoup da-* 
*t dreíTe , quoique nageiant en pleine mer »r ¡ iijl. de D * Ferny
y  Q . - y f íú .• manufe-v¿tip* 44^ h&>;kú;GÍ>

.v'íWb >3.f - T ..; . r ^,r, . r ,i:f  ̂ i ;í:v-,k¿y'W4 ‘r̂ -
N o t e  X C I Y , pa%. 431, „

•>.-4 vo"fv vmotjssmu-,r<v» o  v. " ) ' . *
k* On peut forraer une conje&ure fort probable íur la caufe 
qui diftingue le earaftere des Caraibes d'avec celui des habitans 
des plus grandes iíles. II paroit clairement que les premiers font 
d’une race particuliere. Leilr largue eft totajement différente 
de celle de leurs vQjfinkj habitat  ̂ des grandes iíles. II y a 
méme parmi euxv.une_traditidn qui porte/ que leurs ancétres 
font ori^u^rfjuent venus de qu Îqqs partie ¿jfii gmn^conti- 
nent, &  iju’̂ prés ayoir conqujs &c extermine ;les, ancieps ha
bitans des iíles, ils;Opt pn$poífe$fon de.jeurs ¿erres 8c de leurs 
femmes. R ockefoh$pag , }8 ¿ ; p<̂ ¡. 3^0.Ceft pour
cela qu’ils ont pris le rffl*1 fignifie im homme

eft particuliere aux hommes & 4’autre aux femmes \Dutcrtre, 
pag. 361. La langue des hommes n’arien de commun avec 
celle qu’on parle dans les grandes iíles, majs pidióme des femmes 
y  reflemble, beauepup  ̂JLab#t r pag. ,129 ; .ce qui confirme

V v v ij '"
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encoré la tradition dont j’ai parlé. Les Caraíbes eux-méroes 
penfent qu’ils fonr une colonie de G alibis > nation puiflante 
de la Guiane dans FAmérique méridionale : D utertre, pag. 
361. R ochefort, pag. 348. Mais comme leurs moeurs feroces 
ont plus de rapport avec celles des nations qui habitent le 
nord du continent qu’avec celles des peuples de TAmérique 
méridionale, que d’ailleurs leur langue a quelque analogie 
avec celle qu’on parle dans la Floride, il eft á croire qu ils 
defcendent plutót des premiers que des autres ; L ab a t , pag. 
*28 , &c. Herrera y D eca í. 1 , hb. I X y cap . 4. Dans leurs 

'-'■guerres ils confervent encore Tandeo ufage de détruire tous 
les males & de ne laiffer la vie, qu aux perfonnes de Tautre 
fexe pour leur fervir dfeíclave$ ou de femmes. k. ~ — *
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T A B L E
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* % , - 4 * * *

C o n  T E N U E S  dans le premier. Volume de VHifloin  
■ -■■. : de VAmérique* . :

■ '■ ‘ : ■ ’ ■ y A ' ■ '*' " . ■'

« / 4  s  y s s / v  / s  , ambaffade envoyée dans ce pays par lean I I , rol de Por- 
‘ tuga!, pag. 58.

A  ores, découverte de ces iíles par Ies Porrugaís , $4. ' ; ‘ ,
Acojla , faméthode de calculer les différens degrés de chaleur dans Panden &¿ 

dans le nouvcau continent, 474. 1
A drar , peinture qu’il fáit du cara&ere vindicatíf des naturels de PAmérique

‘ 507. ■ ‘ '
Adanfon confirme le réclt d’Hannon fiir les mers d1Afrique,  443* - 7■ "
Afrique ( cotes occidentales dé P ) , découvertes pourla premiere foís par ordre 

de J e a n I ,  roí de Porti^al, 45, Découvértes depuis le cap Non jníqu'á Bo;a> 
(dor, 44. On double le cap Bojador, 47. Üécouverte des contrées íítuées au 
Aid de la riviere dii Sénégal, 56. Le cap' de Boiíne Efpérance découvert par 
Barthelemi í>hz  , 59, Caufe de Pextréme chaleur de ce climat  ̂ 259. Ignorance 
des anciens afironomes fiir ¿ette partie du mondé , 442. A:. * ~

\A%ricuh::rt (  érat d e l ’ ) ,  parmi les naturels de l’Amérique, 3 40. Les deux cauíes 
principales de fon ímperfe&ion ,  344* ^

Aguada efi envoy¿ h Hifpaniola en qualité de commiffaire pour examiner la 
conduite de Colomb , 133. ‘
Am an, Les anciens ont connu fa propríéré d’áttirer le fer, mais non pas fa di- 

reclion vcrs les poíes, f. Ayanfages confidérables qui ont réfulté de certe 
déconv- rte > 38.

'Albuquercuc ( Rodrigue ) ,  maniere barbare tlont il traíta les Indiens d’Hifpa-, 
filóla., 218 ; ' ' '* ’ ■

'Alexandre íe Granel, cara&ere de ce prince , 15. Pourquoi U a fondé la ville 
; d*Ale'xandriea i6 .-Ses découvertes dans ríñele*  ̂ vj, ■ " ;
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. AUxandre V I  ( le Pape )  , accorde á Ferdinand &  á Ifabelle de Caftille la pof- 

■fcíRon des pays découverts á l ’oueftdes iíles A^dVes 116. Fait partir des mtf- 
íicnnaires avec Colomb á fonfecond voyage , 117# ... :• •

Ame y idees des Américains roucbant fon immortalité, 4 0 f .,  ̂ ¿í v  ' '  i jím- 
Américains de iAménque Efp agrio l e , leur conftitution phyfique , 296. Leur teirtt 

&  leur figure 298. Leur forcé &  leur adrefíé, ünd. Leur infenfibilité pour 
les femmes, 300. lis n’ont aucune diíFormité du corps, 305. Réfiexions fiir 
ce fujet , tbidt Upiformité de couleur, 307. Deferíption d’une race particu- 
liere > 310. Le$ Efquímaux, 311. Doutes qtz* fubfzftent encore fur les géans 
Patagona»312» Leurs maladies » 314. La maladíe vénérienne leur eft particu*

■ Lere s 316, Leurs qualités morales» 317. Ne penfent qifau befoin préfent, 
■; 319, L’art de compter a peiae connu chex ce peuple, 310. lis n’ont aucune 

idee abílraite, 321. Les habítaos du nord de TAmérique font beaucoup plus 
intelligens que ceux du m idi, 323. Leur répugnance pour le travaíl, 32$, 
Leur état focial,  327. Leur unión, domefiique» Leurs femmes, 329* 
Elles font peu fécondcs , 332, De l ’affeélion paterne!le &  du de ve ir filial» 

,3 3 3 . Maniere de pourvoir a leur fubftftance* 33JS..-Leu*- péche, i¿id. Leur 
,-chafife, 338, Leur agriculture, 340. Fruits diversde leur culture, 341. Les 

deux principales caufes de rimperfe&ion de leur agticulture* 344. lis upan** 
queut d’anitnaux domeílíques» ibid\ 6c :de ntétaux útiles» 346» Leurs.infiitu- 
tions politiques » 348, lis étoient di vi fes en petites communautés indépendait- 
tes y ibid. lis  aTmt aucune idée de la propriété, -35pv Leutvam<HK pourTéga- 

. rfndipendance, 331. lis  n'ont qu'ane idée iuiparfaice.de la fubordina*
tiou , 352, A quels peuples conviennent cesdefcriptions, 334, Quelques ex- 

* eeptious, 35$. La Floride ,  336. Les Natchea, 357* Les iíles., 3 58, A  Bogotá , 
/¿¿¿.Reche relies fur les caufes de ces varietés y 3 59. Leur arfc de la guerre, 
362. Leurs motifs pour faire la guerre, 363. C aufesde leur, féro cité , 364, 
Perpétuité desguerres, 366. Leur maniere de faire la ,guerre ,  367 IR  ne 
jnauquent ni ne courage ni de fermeté , 369. Incapables de disciplíne militaire, 
370. Maniere doat ils traitent leurs prifonniers, .372. Leur fermeté . dans les 
jourm ens, 373. lis de mangent de la efiair humaine que par efprit de ven- 
geance , 375. Maniere done ¿es peuples de l ’Amérique ir.érídíonale traitent 
leurs prifopmers v 376. Leur éducatHm m^,tair€ » 378. Méthode finguliere de 
ehoífir.nn capiraine p^rmi je s  íadiensrfurles bords d e l’Oréiioque » 379, Leur 
nombre di minué par les guerres continuciles ,3 8 1 . Ils adoptent leurs prifon- 

tniers pour repeupler leur pays,» 382. Spnt inférieurs dans la guerre aux na
cióos policées , 383. Leurs arts, habíHemeos &  parures» 384. Leurs habitations, 
388. Leurs arm es, 391. Leurs ufienfiles: dpníeifiijques» 392. Confiruéiíon des 
canots, 393. Leur Índoleuce pour k  travaíl,394. Leur religión, 395. Plufieurs
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rffi ces peuptes n'e» ont aucune, 398. Diverfité remarquable dans leurs opi- 
nions religieufes, 402. Leurs idees far Vira mor talíté de l’ame, 405. Leurs 
enterremens, 406. Pourquoi leurs mé decios prétendem étre forciers , 408. Leur 
amour pour la danfe, 411. Leur paflón extraerá inaire pour le je u ,4 i4 , Sont 
enclins á l'ivrognerie, 415. Tucnt Ies víeíllards &  les nialades incurables, 419. 
Idee genérale de leur cara&ere, 420. Leurs quaUtés intelleéluelles, 421. Leur$ 
talens politiques, 422. Incasables d’armtié , 423.D ureté de leur cceur, 424. 
l*eur ínfenfiBilité , 425. Leur taciturnité, 427. Leurs rufos» 428. Leurs verrus* 
4 29 * Leur efprlt cfindépcndance, 430. Leur fermeté dans le danger, ibid, 
Leur atíaehement á leur communamé, 431. Satisfaits de leur état , ibid. Av¡s 
général fur ces recherches, 434. D eu* claíTe$ diílin&es de ce pcuplc, 436* 
Exceptions quant á leur cara&ere» 437. Defcription de leurs rraits caraílérif- 
tiques > 488. Exemple de leur agilité foutenue á la courfe , 489, « / l; ¡m 

Améri¡ut ( le continent de T ) , déconvert par Colomb, 140. Origine de ce nom , 
15*- Ferdinand de CaAille y  établi; dcux gouvei'nernens, 194. Propofitions 

. faites aux náturels du pays, ibid. Ojeda & 'NicuefV fotit mal re^us par ce 
í peuple, 195. Découverte de la mer du fud par Balboa, 207. La riviere;de 
- la Plata déeeuverte, 2 t6 . Les habirnns en font fort maUraités par les Efpa- 

gnols ,  238. Viiíle dtendue du nouveau monde , 272. Grandeur des objsts qu’il 
préfente a la vu e, 253. Sa forme favorable au commerce, 254. Température 
du clim'at, Diferentes caufes du cliraat qui y  rtfgne , 258. Son état in
cube & fa tw a g e d o r^  le découvrit, a £ i, Animaux qtfon y 1 trouve , 264» 
1  ti fe él es 6c reptiles, 266. Oifeaux, 267. S o l,  268. Recherches fur fa pTemiére 
populatióu, 276. íTa pas été peupléepar une nation civiltfé'e. ibld .Son  extré>

: miíé fepremrionale ronche á TAfie , 279. Peuplée probablement par Ies Afiari* 
ques, 287. Etat & cara&ere des Auiéncains, 288. lis étoient plus fauvages 
qu’aucun autre peuple connu de la te rre ,  289. Excepté Jes Pénivíens &  le» 
Mexicains, 290, Incapacité des premiers voyageurs/, 29 i. ¿Différeñs fy&émes 
des philofophes concernant ces peuples , 293- Méthode obfervée dans cette 
techerche de leur confmuion phyíique, & c. 296, La raaladre vinériénnOVient 

1.: de cettepartie du monde, 316. Quaiités morales des Aíñerieainsi 3 i7 . Pour- 
quoi rAmérique eft fi peu peuplée , 349. Dépeuplée par des gu erte*'^nri- 
im elles, 381. Caufes du froid extréme vets la partie méridionale de TAibé- 
rique , 477. Deferíptíon de letat inculee &  naiufel du pays, 479 - Ds de' 
grands animaux dant la race ne'fubfífle plus, trouves íous terfe prés des 
rtves de l’Ohirr, 481, Ponrquoi les animaux d’Europe y dégénerent, 482. Sup- 

.pofé avoir été féparée de VAíie psr quelque violente fecoulTe , 487*
Jfméric Vefpuce, publie fon premier récir du nouveau monde & luí donne fon. 

aom s 151. Sa prétention d’avoir te premier découyert rAmérique exatninée^
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A nacoana, Cacique , indígttement 5 c cruellement traitée parles Efpagnols, 181, 
Anclen* , caufe de leur ignorance dans Tart de la navígation, 5, Imperfe&ion 
‘ de lenrs connoiflances géographiques , 23 , 44* , 443 , 446,
Andes , étendue &  hauteur furprenantes de eette chaine de montagnes , 253. Leur 

hauteur comparée avec ceíle d'autres montagnes , 472.
Animaux (  grands ) , on ea tro uva fort peu en Amérique lors de la premier* 

découverte ,  264, v .
Arabes , fe font pa r ti cu! ierem en t ^ppliqués a l’étude de la géographie , 29» 
Argonautes {  rexpéditicm des) , pourquoí íl fameuíe parmi les G recs ,  12. 
Aritkmétique 011 l’art de compterá peíne connu par les Américains, 320.
Afcolin (  le pere ) , fa miflion extraordinaire auprés du Kan des Tartares , 34Í 
AJie , découvertes faites dans cette partie du monde par les RuíTes, 279 >

B

'Balboa (Vafques Nitgnés de )  , établit une colonie a Saínte-Maríe dans le goífc 
deDarien , 196. Pve^oit avis de Texiftence &  des richefles dn Pérou, 203. Son 

' caraétere, ibid, II traverfe 1’iílhine 5 204. Découvre la mer du fud ,  205, Re
viene á Saínte-Maríe, 209. Eft remplacé dans fon gonvernemenr par Pedranas 
D avíla , 210, Condamné a Tamende par Pedrarias pour fes aélions paflees , 21 x.

1 Eft nommé vice-gouverneur des pays découverts dans la mer du fu d , 8c 
époufe la filie de Pedrarias, 214. E íl arrété 8c mis 91 mort par l’ordre de 
Pedrarias, 2 i f ,

Barreré i fa deferí o tlon ele Ja conftrufrion des maifons des Indiens, 315.
Behring 8c Tfchinkow , navigateurs Rufles , croient avoir découvert l’extrémité 

nord-oueft de l ’Amérique du coté de Teft ,  281. Incertitud^ de leur? récits»

Benjamín , juif de Tudela , fes voyages extraordinaires,  34:
Bernaldes, excmple qu’il donne de la bravoure des Caraibes, 522.
Betkenctmn (  Jean de ) ,  Barón Normand, prend poffcilion des.iíles Canaries,  40; 
Bogotá en Amérique , deícríption de fes habitan?, 358. Caufe de leur foumiftioa 

aux Efpagnols , 36a, Leur dodrine 8c leurs cérémomes religieufes ,  404.
Bojador ( le cap ) , quand découvert, 45. Eft doublé par les Portugais, 49. 
Bonnt'Efpetance, ( le cap d e) découvert par B. D íaz, 59. .
Bojfu , fonrécit délachanfondeguerre des Américains, 510,
B ov ad illa , (  Fran^ois de )  envoyé a Hifpaniola pour examiner la conduite de 

Colom b, 157. Envoie Colomb les fers aux mains en Efpagnc , ibidr Eíl 
ifgracic &  rappellé, 160 ,1 6 3 »

Bougainrille 7 fa défenfe du Pe ripie d'Hannon , 441,
Bouguer ;



D E S  M A t  I E R E S; (
Beupier, parle du cara&ere des Péruviens, 494. , '
BoufoU  ; ( invemion de la ) ,  38. Par qui ,3 9 .
B rtfd , ( la c6te du)  découvertepar Alvares C abral, 153. Remarquelurle clinwt 

de ce pays , 477.

; ■ ■: C ; ,

€ a b ra l , (  Alvares }  capitaíne Efpagnol, découvre la cote du Bréfil ^133. 
Californuns) leur cara&ere fuívant le P. Venegas , 497.
Campeche,  découverte par Cordova, qui eft repoufle par les catareis du paysj

^4 3 -* ■......... íl- ■
Canariesy (les ¡fies) ¿rigées es royaume par le pape Clément V I , 40. Son mí fes 

1 par Jean de Bethencourt, 41. .~t. ,
Carímbales: on jfa  trmivé aucun penple qui mangeát la chalr húmame pour 

courriture ordinal re , quoíque fouyent par efpritde veugeance, 376 , y 12. 
Caaots Américains, leur conílni&ion, 393,.
Cardibes, (  les ifles ) déceuvertes par Colotnb dans fon íecond voyage » 118. 
Cara'ibes,  leur cara & ere feroce, 438. Décrit par M. de Chanvaton , 494. Conjec- 
i ture probable fur ia difFérencc du cara£erc de ce peuple avec celuj des habira/is 
* des grandes ides ,5 2 3 . . « i --

Carpini, fa mi ilion extraordinaire auprés du Kan des Tartares» 34, 1
Carthaginois, état du commerce &  déla navígation de ce pcuple, 8. te s  fanieu* 

voyages d’Hannon &. d’Hímilco, 10. , ■.„■■■■
CJxakur, cauíes des différens degrés de chaleur dans rancien &  le nouveau 

continens, 474. Calcuiée,  483. < , 1 ■ ; ; ;í. ' v u,. r í
Chnnfo/i de guerre des Américains, 5 jo ,
Chanvdün , (  M. de ) portraít qu’il fait du caraftere des Caraibes ,  494.
Charles-Quint ,  (  fEm pereur)  envoie Rodrigue de Figueroa á Hifpaniola» en  

qualité de juge fuptéme > pour régler la maniere de traiter les índiens , 229, Fait 
dslibérer en fa préfence fur ce fu jet, 234, ■ c • ŵ v - ^v.

Chiquitos, état politíque de ce peuple fuivant Fernán des, 307, , . ¡
Cicerón, preuve de fon ignorance dans la géographie ,4 4 6 .   ̂ ~ : t, •
Cinaloa, (E ta t politique du peuple d e ) ,  506. Sa maniere de vivre, f  15. Ne 

prófeíTe aucun cuite religieux, 519. * . ■■■*» *«-■ •
Clémmt V i f (L e  pape) ¿rige les i fies Cañarles en royaume, 40. - ’
Citmats j caufes de leur variété, 256. Leurs effets fur le corps huniain, 43 y; 
, Recherches fur Ies différens degrés de chaleur des climats, 474, r,
Colotnb , ( Chriftophe )  fa naiíTance & fon éducation , 63. Ses premiers voyages ¿ 

64- II femarie &  s^tablit áLisbonne, 63, Ses rétlexions géographiques , 66. 
J1 forme le projet d’onvnr une nouveUe route aux Indes, ib id. 11 propofe fon 
, Jom e  /. X  x x

V
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projet au Sénat de G én e , j i .  Pourquoi íes propofnions íont re jet té es et» 
Portugal, 7 * . II s’adrefle s lacour d’Efpagne &  k celle d’A ngleterre,  7 4 .Son 
projet examiné par des juges ignoraos,  75, Eft protégé par Juan Peres,  78 , 
II eíl de nouveau découragé , 79, II eft rappellé par Ifabelle &  engagé au fcr* 
vice de TEfpagne , 81. Preparatifs pout ion voyage , 83. En quoi confiftoit fa 
4 otte, 84. Son départ d'Efpagne, 85, Sa vigílance & fon attemion pendant foa 
voyage, 87. Crarnres & alarmes de fon équipage, 88. Son adreffeá les calmrr» 
91 . Apparences datteufes de íu ccés, 92. On découvre la terre , 93. Premiere 
entrevue avec les natmeis du pays, 94. Prend les titres cTamiral &  de vice-roi, 
96. Donne a Tille le nom de San-Salvador, ibU, S1 avance vers ie Sud. 97 . 
Découvre C uba, ibid, Découvre Trfle d'Hifpaníola , 100, Perd un de fes vaif- 
íeaux, toa. Bátit un fo rt, 1 0 ;. Rerourne en Europe ,  108, Expéáiertt dont il 
feferr pendant une tempéte pour fauver la mémoire de fes découvertes , 109,
II reláche aux Azores, ibid. Arríve a Lisbonne ,1 1 o . Sa réception en Efpagne ,  
n i .  Son audience de Ferdinand fie Ifabelle, n a .  Préparatifs pour un fecond 
voyage, t i 3. Découvre les ifles Caratbes, 118. Trouve la colonie d’Hífpa- 

'■ niola détruite, ibid. Bátit une vil le qiril nomine Ifabelle, 110. Examine Tétat 
L du pays, 122. Situaron facheufe &  mécontentement de la colonie, 123. II 

découvre Tille de la Jamaique, i2 f .  A fon  retour k  Ifabelle il y  trouve ío a  
frere Barrhelemi,  126, Les Indiens prennent les armes centre les Efpagnols * 
ibid. Guerre avec les Indiens* 128. Taxe impofée fur les Indiens, 130. II  
retourne en Efpagne pour juílíder fa conduite, 133. O n fait un plan plus 
légulier pour TétaMiflemem drune colonie ,1 3 6 . Son troifíeme voyage , 139, 
Découvre Hile de la T rin ité , 140. Découvre le cominenr de TAmérique, 
ibid. Etat dPKifpameJa a fon arrivée,  141. II appaífe la révolte caufée par Rol* 
dan , 144 Intrigues contre C olom b, 154. Succés de fes ennemis auprés de 
Ferdinand Se dlfobelle ,  156. II eft envoyé en Efpagne Ies fers aux pieds, 
157. Mis en liberté, mais depouillé de toute am orité, 159. Dégouts qu’ii 
éprouve ,  163 . 1 1  forme de nouveaux projets de découvertes, 164. Entreprend 
«m quatrieme voyage, 166, Trahement qtfil cíTuic k  HLfpaniola ,  ibid. Cher^ 
che un paflage á Tocéan Indica» 168. Fait naufrago fur h  cote  déla Jam aique, 
169. Recherche Tamirié des Indiens ,  170. Sa détrefTe &  fes foudfranees, 17r.
II quitte Tille &  arrive a Hifpanioía, 179. Rerourne en Efpagne, *76. Sa 
m orí, 177. Ses droits á la premiere décou verte de TAmérique défendus ,  457* 

Colvmb , ( Don ülegue ) rédame les droits accordés á fon pere, 190. Se mane t 
& palle a Hifpaniola, 191. Etablit une pécheríe de perles á Cubagua, 192. II  

1 forme le projet de conquerir C uba, 198. Ses mefures traverfées par Ferdí- 
nand* 2.17; Il retourne en Efpagne » 2.18. !

Cflwmcrce 3 a quelk époque il £ant rappomr fon origine, 3. Sert á faciütcr la com-
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- rounication entre les peuples ,  4. Fieurit dans fempite d’orient aprés la ruíne 

de lempire d’occident, 28. Renatc dans l’Europe, 30.
Condamine ? (  M. de la)  ion récitdu pays qui fe trouve au pied des Andes dans 

VAméríque mérldionale , 479. Ses remarques fur le caraftere des Américaíns, 

495*
Congo,  (le  royanme de )  découverr par les Portugais,  ^6.
Contamino pie  ,  fultes facheufes de rétabliíTement du fiege de Pempíre dans cettc 

v ille, 27. Continué a erre une ville commerqante aprés la chute de Tempiret 
d'occident ,2 8 .  Deviene le principal marché de l ’Italie * 30.

Coráova y ( Fran^ois Hernandés ) découvre le Yucatan, 242. Eft repoufle «1 Cam** 
peche , retourne á Cuba , 243,

Croglany (L e  colonel George ) ,  parle des os de grands anímame* d’une race 
éteinte depuis long-tems, trouvés dans PAmérique feptentrionale , 481,

C roifaJes , (  Les )  favoriíént les progrés du commerce 6c de la navigation ,3 2 .
Cuba , (  L ’i/le de )  découverte par Ch. Colom b, 97. Ocampo en fait le tour,  

190. Diego Vélafqués en entreprend la conque t e , 198, Traitement cruel fait 
au Cacique Hatttey , &  fa réponfe k un molne , 199. Defcríption magnifique 
que fait Colomb d*un port decette iíle , 433.

Cubagua > établiíTement d’une pécherie de perles, 191,
Camuña , (  Les habitans de)  fe ven gen t du mauvais traitement qu’iis ont re^u 

des Efpagnols , 237. Le pays t ñ  dévaílé par Diego Ocampo , 239.

D

Dan fe. Pafiion violente des América) ns ponr ce plaifir „ 411,
D añen , ( defcríption de Vlílhme de ) , 204, • ' " '
D ia i  y (  Barthelenú) découvre le cap de Bonne Efpérance» 59.
Dccouvertes 3 différence entre les découyertes faites par térro &  celles faite* 

par m er, 445»
Dodwell t fes obje&Ions contre le Périple d’Hannon, refutées, 440.
Domingue, (  Saint) dans Ville cTHiípamola fondée par Bartheleim Colomb, 142.
Dominicains ,  Ceux d’Hifpaniola s’oppofént publiquement au traitement cruc( 

qu’on fait eíftiyer aux Indiens, 219. Voy t i l a s  Cafas,

... E  '

Egyptuns * anden ¿tat du commerce 6c de la navigation de ce peuple # 6.
Eléphant, animal particulier a la zope torride j  48^
Bntsmment des Américains,  40C

X  x x  i)
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'JEfpagnch, maniere fmgulíere dont ils prertnent poflefíion des pays nouvellev 

ment découverts, 467. ? * ' '
’JEJprit hurnain , íes efforís proportíonnés aut befoins phyfiques de l*homme ,3 2 $ . 
£fquim aux , (  lndiens)  reíTemblance entre ce peuple &  les Groenlandois leurs 

voidns , 283. Defcríption de ce peuple, $16.
£itgerte IV y ( le pape ) accorde aitx Porrugais un droít exctuííf íur tous le í pays 

qu'Hs découvriroient depuis le cap Non jufqu'au continem de VInde ,3 2 .  *
Furope, ce qu’elíe 2 Confíen par le démembrement de l’empire Romain par les 

peuplfes barbares, 27. Renaitfance du commerce & de la navigation- en- Eli’*, 
rope , 30. Avantage qu*eUe retire des Croiíades ,3 2 *

Ttnwifs, leur condltlon parmi les Américains , 3 25, Ne font pas fécondes, 3 3■;%> 
1 1  ne leur eft pas permis d’afíifter aux fétes , 4 1 8 , ni de porter des Ornemeos,

5i4« - .... * ■
JFer, ponrquoi les- natíons (áuvages n’avoíent aucune coanoiíTance de ce ttié- 

ta l,  3 46.
Ferdínand de CadíUe, donne cnfin Ton atienden- au réglement des affaíres de 

VAmérique, 183. Don Díegue Colomb luí demande les prérogatíves ac- 
cordées á fon pere^ipp* Etablit deux goavememens dass le centinent de 
TAmcríque, *94. Envoie une florte au Darien &  rappelle Balboa, 209. Nomnae 
Balboa vice-gouverneur des pays dé con ver ts daos la mer du fud ,  2x4. F a it 
partir Díaz de Solis pour découvrir un patíage á foueft des M oloques, 216*. 
Traverfe les meíures de Diego Colomb , 21.7. Son ordonnance fur la maniere' 
de traiter les lndiens, azo. Voyez Caloñé &  Ifabelie. 

fernandes , (  le pere). fa defcríption de l’etat politique des Chiquitos, 307. 
tigu eroa , (  Rodrigue de )  efi nom m é  jnge fupreme d’Hifpaniola, avec ordre 

d’examiner le traitement faít aux lndiens, 259. Fait une expérience pour 
juger de l’intelligence &  de la docilité des lndíens , 238. 

floride y découverre par Jean Ponce de León. , 200. Les chefs y  font héréditaires r 
( Récit dé la Floróle par Alvar Nugnés Cabeca de V aca, 5,01,
Fonfeca , ¿véque de Badajos,, miniÜre pour les affaires de rinde , traverfe Colomb- 

dans les plans qu’il forme pour faire des découvcrtes &  établir des colonies „ 
* P  r l } $ ‘ Protege Texpédition d’Alonzo de Gjeda , 131.

G
G am a ,  {  Vaíques de )  fon voy age pour faire des decouvertes, 147, DouBle fe 

cap de B«nne-Efpérance, 148, Mouille devant layillede Mélíade ,  ib ii, Arrire 
i  Caliuu au Malabar, 149»
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Gan^e, ( te ) idées erronnées des anciens Tur Ja pofition de cette ñviere , 444.
Géants, ce qu’en difent les premiers voyageurs iTeft pas confirmé par les der- 

nieres découvertes, 3 7 ,4 9 1 ,
Geminas , preuye de fon ignorante en géographie, 446,
G-ographie, étoit fort bornée chez les anciens, 13. Devícnt l’étwdc favorite des 

Arabes, 29, ' :
G io ia , (Flavio ) inventeur de la bouffble, 39.
Globe, fa divifion en zones par les anciens ,2 4 .
Gouvemement, on n’en a trouvé aucune forme vlíable parmi les Américaíns, 352» 

Exceptions á cet égard ,3 5 7 .
Grand Chace, récit de Lozano far la maniere de faíre la guerre par le peuple de 

ce pays, 508-
G recs, (anciens) lenrs progrés dans la navigation & Ies découvertes, 12. Leur 

commerce avec les autres nations étoit fort borné, 14.
Grijalva , (Juan de ) part de Cuba ponr aller futre des découvertes, 244, D é- 

couvre &  donne le nom a la nouvelle Efpagne, 245. Ses raifons pour iie pas 
établir une colonie dans les ierres qu’il venoit de découvrir, 248.

Groenland^ fa proximité avec TAmérique feptentrionale , 285.
: Guiane Hollandoife, caufe de 1’cxtréme fertilicé de fon  ib 1 , 484,

H ■ ■ • v

fíannon , Apoíogle de fon périple,  avec un récit de fon voyage, 440, .
J fa tu ey , Cacique de Cuba , t ra i temen r cruel qif on lui fait fubir & fa réponfe 

remarquable aun moine Francifcaín , 199.
Henri (  le prrnce) de Portugal, fon cara&ere &  fes études, 46. Expédítionf 

faites par fon ordre , 48. Demande au pape la poffefíion de fes nouvelles dé
couvertes , 52. Sa mort ,5 4 . \

'Jft/panieU , (  rifle d* ) découverte par Chriftophe Colom b, 100. Maniere donf 
ti fe comporte avec Ies namrels du pays, ibid. Colomb y laiffe une colonie ,  
to é .  La colonie eíl détruite , 119. Colomb bátit une ville nommée Ifabelle, 
120, Les Indtens maltraités prennent íes armes contre les Efpagnols, 126, Us 

. font défaits, 130. On leur impofe une taxe , ibid.. Leur defléin d’affamer les 
Efpagnols, 132. Saint-Domingue fondée par Barthelemt Colomb, 142. Co- 
lomb envoyé en Efpagne les fers aux pieds par Bovadílla, 157, Nicolás de 
Ovando eft nommé gouverneur, róo. Conduite des Efpagnols avec les ñafia
reis de rifle , 180, Etat malheureux d’Anacoana , 181. Produit confidérable 

■ deS’mines de r if le , 184, Dnninution rapide du nombre des índiens, 186. Les¡ 
Efpagnols y fuppléent en trompant les habitans des iflesLucayes, 188. Arri-
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vée de Díergue Colomb , 191. I/efclavage y  faít périr prefque tous les habi
tara , 1 9 8 , 218. Difpute furia maniere de traiter les efclaves, ibid, ÍUcit de 
Colomb de la maniere luimaine dont il en eft re$u, 455. Exemple curieux 
de la ftiperftition des planteurs Efpagnols de Pide, 483*

fíom ert, fon récit de la navigation des anciens Orees, 1 j .
Homrnc , la difpofition de fon corps &  fes moeurs dépendent de fa fituation; 

273. Re/Temblance qui réfulre déla entre les peuples éloignés les uns des autres 
& qui n'ont aucune communication emr’eu x , 174. L’homme a généralemeat 
atteint le plus haut degré de perfe&ion dáosles régtons tempérées, 4 )3 .

I

Jamaícfuc ,  décou verte par Chr. Colom b, 123.
Jeróme, ( trois m cines de Vordre de Saint)  envoyés par le cardinal Ximenés 3l ■ 

Hifpaniola pour y  régler la maniere de traiter les Indicias, 124. Condtúte quMs 
ont tenue; a if .S o n t  rappellés, 228.

Jeu  , amour des Amé r i rain s pour le jeu  , 414.
J k a n l ,  roi de Portugal, eft le premierqui envoie deux vaiffeauxpour découvrir 

íes cotes occidentales de P A frique, 43, Le prince H enri, fon b is , prend part 
a fes entreprifes, 46.

7 «m  I I ,  roi de Portugal, protege les entreprifes pour des découvertes, 43. Envoie 
une ambaftade en Abyfíinie, 38. Maniere peu généreufe dont il traite Co
lomb ,7 3 .  • - * '

Jn de,  (  T )  m odís  des expeditions qu’Alexandre le Grand y  a faites , 1 y; Comment 
les anciens y  faifoíent le commerce, 2 0 , &  lorfque les arts comtnencerent i  
refleurir en Europe, 30. Premier voyage autour dn cap de Bonne -  Efpé- 
rance ,  148,

Indes occidentales, pourquoi ainfi «ommées, 114.
1 índiens de fAmérique Efpagnole, voye% Americains.
Inn&centlFj ( le  pape) envoie une miffion extraordlnaire au Kan des Tarta* 

res , 3 4 .
Inquifition, quand &  par qui introduite en Portugal ,4 5 o .
Jfabelte,  reine de CaftUIe, follicitée par luán Peres en faveur de Chr. Colom b; 

78. Eft de nouveau follicitée par Quintanilla &  Santa ge 1, ibid, Elle fe laifte 
gagner &  permet d’équiper une ílotte ,  81. EUe m eu rt, 176.

Jfabelte, (  la ville d* )  a Hifpaniola, bátie par Chr. Colomb , 110.
h a iie , eft le premier pays en Europe ou les arts Se la civilifation repar oí íTent 

aprés finvaíion des barbares, 30. L ’dprit de commerce y eft aftíf Se entre*. 
prcaam , 31*
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Jtttfs) anclen état du commercc &  de la navigation de ce peuple , 7 ;

L

Z a cs , d’une étendue extraordinaire daos TAmérique feptentrionale, 154.
L as-C a fas , (  Barthelemi) retourne d’HifpanioIa enEfpagne pourplaider la caufe 

des Indíens, 244. Eft renvoyé avec des ¡nftru&ions par le cardinal Ximenés, 
223. Son mécontenteíhent,227. II obtient Tcnvoí d’une nouvelle commíílion, 
a i8 .  Propoíe le projet de fournir íes colonies de Noirs , 229. Forme le 
projet d’une nouvelle colonie, 231. Son entrenen avec l’éveque de Dañen 
en preíence de Charles • Q u in t, 134. Part pour TAmérique pour y  metí re 
fes projets en exécutioa, 23 6* Ob/lacles qu’il ren con tre 9 ¡bid. Son prqjet 
échoue emierement, 239,

~£<ry, ( Pierre C iezade) fon récit du couragc &  de la férocité des Toupinam-
bous, 709.

JLouU , ( Saint) roi de France , envele une ambafóde au Kan des Tarta res, 33.
Lozano , fon récit fur la maniere de faire la guerxe parmi jes habitaos du Grand 

Chaco, 508.

M

Madire, ( Tille de )  découverte , 4 8 .
M adoc, prince du pays de G alles, hiíloire de fon voyage Se de & découverte 

de l’Amérique feptentrionale examiqée, 439. *
M agellan,  (  Ferdinand ) fon récit de la taille gigantefque des Patagón*, 313*
L V cxiñ cnce  de cette race de Géans n’eft pas encore prouvée ,3 1 4 ,  491.

M andeville, (  Jean) fes voyages en orienr, &  maniere dont U a écrit, 37.
M arc-P aul, Vénitien, fes voyages extraordinaires dans i’occident , 36.
Marefi, ( Gabriel)  fon récit du pays qui fe trouve entre les Illinois &  les Mach3 ¿ 

limakínacs, 303,
Marinas de T y r 5 íauíTe poíítion qu’íl a donnée á la Chine » 451.
M artyr, (  P. ) fon fentiment fur la premiere découverte de l’Amérique, 461.
Mcdecine, pourquoi jointe en Amérique á la forcellerie, 408.
Métaux útiles, étoíem inconnus aux peuples de PAmérique, 346.
M cxicains, récit qu’ils fom de leur origine comparé avec les découvertes pp/lé* 

rieures, 487.
M ichel, ( le golfe de Saint)  dans la mer du fud, découvert par Balboa , 207.
M oatefino, Dominicain a Saint - Domingue ,  fair des remonrrances publiques 

contre la maniere cruelle dont on y  traitoit les Indiens, 219.
Mottieiume, premiere nouvelle que les Efpagnoís xeqoivent de ce prince, 447.
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Moujfons f leur cours péríodíque, quand découverts par les navigateurs, 10. ^
’ ' ■  11 } i . . .  '} .  i V >  '

t i - ' ¡ ¿ i  0* i h q <  í b í  - í - d f  t: í ; i t ü  ¿ s i -

peuple de l'Amirique , leurs iníUtmíons poíitiques, 336. Caufe de 
leurobéiffance paílive potir les Efpagnois, 362. Leur cuite religieux, 403. 

N avigation , les progrés qu\>u a faits dans cet art ont été fort lents , a. A ¿té 
cornme avant la communicatíon entre tes peuples, 3. Imperfeftion de la na- 
vigation chez les anciens , 5. Laconnoifíance de la bouíTole a plus fervi íi la 
perfeftíonner que tous les efforts des fiecles précédens , 3$. Le premier 
plan régulier de découverte concu par lesPortugais, 41. ¡ ‘ -•;

JShuvells Efpagne découyerte &  nommée ainíi par Gri ja iva , 2 4 3 , vpyez Air-.
xiqtlt. ; ' ■  ' . í - . - i - ' - ■- •,

fícttvtUe f ío  Uande,  récit fuccint de ce pays &  de fes habitans, 502» • 
f íig n a , (A lo n fo ) fonvoyage en Amérique , 152. ',a ítí:t;'ir‘:i l ! ^CiiuctT 
JMorvégUnj. II fe peut que ce peuple ait palié anciennement en Amérique 8c qu*H 

* y  aít établi des colomes» i $ 6 f 461, ' ■ / : ,'! :"i\ \ .
'■ 'lL '' J-M -=j ^ 00 \rÍH,.:.

' ' O V\’ v.'ir.H
'■ > 1  ̂ -'/I;

Ocampo, (D íe g u e ) expédté avec ime efcadrs  d’Hifpaniola pour ravager la prtv 
, v vince de Cumana , 2 3 8 ,2 4 0 .

Ocampo , ( Sebaftien de)  f?it le premier le tour de Cuba &  décourre que c’eft 
, # uneiíle , 190. ■■■■' } /i: lJ  ̂ ;!  •

Ocian 9'{ V )  quoíque deftíná á faciliter la communication entre les pays éloígnés 
a paru long-tems une barriere im me rife , 2. Voyez bouJfoU £¿ navígation.

O jeda , (  Alonfp d e) fon expédition particulicre aux Indes orientales, 150. Son 
: fecond voy age , 161. Obtient un gouvernement fur te continent, 194.

O ífiaux , récit de ceux qui font naturels á TAmérique, 267. lis s’éloignent fou-, 
vent á une grande didance de la terre , 43 a. V-"--- 4 .?

O renoque, ( ía  grande riviere de V )  découverte par Chriíl. Colom b, 140. Quan* 
tité furprenante de poiíTon qui s*y trouve, 499. Mérhode extraordinaire do 
choiíir un chef jwrmi les peuples qui habitent les bords de cette riviere', 379, 

G ta h iii , les habitans de cctte iíle ignorent l’art de faire bóuillirde fc a it ,  q r/. 
Ovando , (  Nicolás de ) eft fait gouvcrnéur d’Hifpaniola, i6 x . Méfures pruden

tes qu'ii prend, 163. Refufe de reeevoir Colomb lors de foti quatrieme 
voyage, 166. Conduite peu généreufe qii'ií tient avec Colomb lorfqtfil íit 
naufrago, 1 7 1 , 173» Le re^oit enfin Se. le feiivote enEfpagne, ty^.-Eait la 
guerra aux Indicns, 179. Maniere cruelle doj}t d les traite, i $ i .  Eucourage

; u'-ivi-sn la
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la culture &  les ftianufa&nres , 184. Rufe dont il fe fert pow attíret les ha  ̂
bitans des Ules Lucayes , 188. Eft rappellé, 191,

♦ ' * P •
Panamo, Pedrartas Davila y ¿tablít une coloníe, 215/ 

i Parmenidc eft le premier cjui ait c’ivifé la rerre par zones, 448.
P a t a g o n s , ( defcriptíon des) 3 12 . L ’exiftence de leur taille gígantefique n’eft pas 

encore conftatée, 3 :4 ,  491. ■ '
Pedradas Davila eft envoyé avec une flotte pour fuccéder á Balboa dans fon 

gouvernement de Sainte - -Alario fur l’ífthme du Dañen, 209. Ses tUvííions 
avec B alboa,-2 1* . Cónduite avíde de fes troupes, 2,12. Se reconcilie avee 
Balboa &  luí donne ía filie, 213,  Comíanme &  fait exécuter Balboa , 215.  
Tranfporte fia coloníe de Saime*Mane a Panama, ibid.

P e n g u i / t y l e  noin de cet oifieau ne derive point du Gallois , 460,
P e r e s , ( Juan ) protege Colomb a la com* de Caftiíle, 78. II invoque publique-* 

ment le cíel p.our le fiuccés du voyage de Colomb , 85. 
tp  triple á'Hannoñ, auíhenticité de cet ouvrage juftifiée, 440.
Perfil, Vafiqtiés Nugnés de Balboa reqoit le premieravis fur ce royanme , 203.’ 
F i e r r e  l e  G r a n d e  vaftes plans de ce prínce pour continuer les découvertes en

A íie,, 279-.
Phéniciens, ( anciens)état du commerce Se de la navigation parmi ce petiple, 

6, Route qu’ils pr'enoient pour faire leur commerce, 440.
P i n t o ,  ( le  chevalier) fia deficriptlon des traits cara&ériftiques des Américains, 

-  49 1. . .
P i n f o n ' ,  (Vincent Yanés) commande un vaiiTeau fous Colomb á fion premier 

> voyage, 84. Découvre Yucatán, 189.
fjfcizATTt, (Fran^ois ) accompagne Balboa dans fion établiflement de riílhme du 

D añen, 197. Le fiuk. au travers de rifthme ou iis trouvent la mer du fiud,

, ‘ 205.
Plata, ( la ñviere de la ) découverte par Díaz de Solis, 2 16, Sa largeur extraor- 

dinaire, 472, ' ' ' ' • •
Pline, (  Le naturaltftc ) preuve de fon ignorarme dans la géographie , 447*
Ponce de León, (  Juan ) découvre la Floríde, 200. Motif romaneique de fion 

í voyage, 201, .
pofulation de la terre s’cft faite lentetnent, t.

,Porto-Belo découvert &  nommé ainfi par Chnftophe Colomb, 169.
Porto-Rico, ( ifle de ) feumife par Lian Ponce de León, qui y forme un établif- 

fiement, 189.
Tome l Y  y y
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For$*>~Sante, pneraicre découverte deceice ifle , 4 7 ,
Portugal, quand 8t par qui rinqutfjtion,fut íntroduitedansceroyatnse r 4^ x
Por tugáis, n.otífs qui les ont errgagés 3 temer ta découverte des pays incotmu’í  

4 1 ,  44, Leurs premieres découvertes en A frique, 45. Découverte de Madere* 
48. lis cíoubíent le cap Boyado-r, 49. Übriennent uae conceffion du pape pour 
rous les pays qu’ils pourroient découvrír, 52. Découverte des Ufes du Cap
Verá & des A zores, 14. Voyage de Vaíco de Gama aux Ipdes orientales

...w Sí ,0 : ¡:UV3 / j. ![ , n̂ -.  ̂ ■ : ; • ■ ,J'V ,v’ t. ' ■ '
I47*' ** .-r V --- ■ ' ■ ( ■ : -i> r-*i *; S-'* ,\v&-

Prifonníe's deguerre, commenr traités parles Américains , 772.  ̂ .
Proprlttc, les Amérícains n’en ont aucune idee > 35^. Kotions qufen ofit !«> 

Bréfiliens, 504.
Ftolomé, ( le  philofophe) fes deicriptions géograpbiques font plus circonftanciées- 

&  plus exa&es que ceUes de fes prédécefleurs ,  id . Sa géographie traduitp 
par les Arabes, 29* Fau &  polhion qu’il donne au Gaxige, 444» ’"; ’' "  ̂‘j; í.;: Pv  ̂q.iíiiU ’í'í'ü’í̂  '‘M.vi

Q tí* 5f- ¿:>¿i .

^«vrffe , évéque du Da ríen ,  fa conférence avec Las - Gafas en préfeflfcé á*í 
Pempereur Cbarlcs Q u in t,  fur la maniere de traítcr les Indiens, 134^

a
* ■

j lam ujto ,  ía dé fe n fe ¿u récitqu’Hannon fairde la cote tTAfríque,  ' sx>
Rtiigion ,.recherches fur celle des Américains, *395. ^ *r.-<j w n -  - ¡
R ib as , fon récit de l’état polítique du peupie de Cinaloa, yo6, Q e leur manque;

de religión , yx 9, >•: ¿o,*; f.¡;. i*inuot l sü\píO¡ ) t ^ v ' ¡’ 1
R ivures , grandeur extraordinaire de ceiles d’Am ériquc, 353. { r '1 ) ? 'LTi: ' 1 '
Robi/on  ,  ( le profeíletir )  fes remarques fur la tempera ture de didférens dinrati^

474* ;;TUi>
Roldan , (  Frao^ois )’ eft nommé juge fupréme d’Hifpaniola par ChrilLColomby.

134» Se fait chefd’une revolee , 1 4 2 .  Se loum et, 145^ M / ■ ■ ' * r
Romains, leurs progres chns- la narígatiou &: leurs découverteí, f8. Leur efprií 

militaire s’oppofp agx .progfés :des arts mécKamques &  du ctxnmerce , u p  
lis protegent le jconwpefce &  navigatiqn dans les provinces, ió . Leurs^ 
grandes découvertes par terre Leut'em plre 8c les lciences'pürident em 
m em etem s, aó. . ■ a:r-r:j'*.-I i- 1 T;: '. ‘ . *• ’ % ' --•»;••• *

Rubraquis, ( le Pere}  fon ambaffade de Frailee auprés du Kan des Tanates ¿ 

leur» découvertes en M e   ̂ 279. Incem ude a cette é^udV4P^-
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m

San-Salvador , découverte & ainfi noimnée par Oír, Colomí), 96.
Satwages, idée genérale de leur cara&ere , 410, ^
Strabón , citation de cet Atneur qui prouve la grande ig ñor anee de* anclen* 

dans la géographie ,  443, II étoít luí-m eme peu veríe dans cette fcience, 448, 
S u d ,  ( la mer du )  découverte par Vafqué* Nugnés de Balboa f  ¡107, ¡ ^
Superfiuion 9 portée á percer dans les fccrets' de Pavcnijr, 407, , «

■ i 'i

L1- * .-'i f ib,". ',■! { y-'-')

Tartares f posibilité de leur émigratíori en Aménque t z86, , <•. i
Ttrrt-nmvt , defeription de fa fitimion , 473.
Toupí/taméouj, récit de teur courage feroce, parLery, 309,
Trini t é , (  iíle de la )  découverte par Cbríft. Colomb i  fon trodieme voyage

-,14o. V .. . . ...... . . . .• -Vi . -nv^iC
Tyr, commerce dceette vitle, commerrt condurt, 44W - ; ; r  ■ > , ! > ,

*-■ • ■ ''' ’ ' ■ • ■ '

, 7 ,

v&

W a ftt , (  Lío riel )  fo n  réch  ¿ fuñe race  parrictiliere dTAméricaíns, 51O. C om *  
paréeavec unefemblable ¿race de i’Afrique, 311.

Vcgétaux, fertdifent naturelteuaem te fol ou ils crolíTent, 169.
Y ih fqu és , ( Diegue de )  foumer Hile de Cuba , 198 ,141 .
Vencgas, ( P , ) fon réeifdu «ra& ere des Californiens , 497. : ’ ^
Vénéritnnc, (maladie )  vient ori gín ai remen t de TAmérique, J id l  '

Paroít diminuer, 317. Ses premíers progrés rapides , 493.
Venifc ,  fop origine comroe état mbritime 3 32. Voyages de Mare-Paul ,  36,
Vents d i  fes  1 leurs courj péri odiques : quand découverts parles n aviga te urs, i&i 
V erd ,{  les ifles du cap ) découvertes par les Po migáis , 3 4 .
Víloa ,  ( Don .Antoine de )  ía defeription des traits caraétéríflíqnes des Amén> 

cains, 488. Raifons qu’ü donne poutquoi les Américains rc ferít pas fi fetf- 
fibles k  la douleur que les autres homuies % 490. " t,:

Volcan* y grand nombre que les Ru/Tes en oní découver» dans la partie feprei^ 
trionale du.globe , 487. ’  ̂ ?̂rt,v.-’r

Veyageurs,  ancíens )  leur maniere d’écrírc 9 yj«

£: Ot

:r-- •%-í’.
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X

Xim enfa , ( le  cardinal) íes rég temen $ fur la maniere de traitet les índiens dan¿ 
les colomes Eípagnoles, a a j. , : . ;

 ̂ ' • > '■ • \ •"/ .r y'. y  ■. . ' ,

Yucatán , ( ía  provínce d e ) découverte par Pinfon &  Díaz de Solis , 189. Def-í 
Qnption de ce pays, 471* ^

Y m jfc ,  les Américains y  font fort enclLns , 4 x 5 .

Z

Zonts > ( l a  terre divlfée e n )  par les ancíens géographes ,  24. Par qui en pre$ 
tnier lieu , 448.

fin  U TabU des Matlcns du- premisa Volumcí
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